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Le Silence dans l’enseignement du Christ
Le mot silence ne figure pas, mais il a un équivalent : le repos.
Quel est le sens de ce repos appliqué à la vie spirituelle ?
Dieu s'est reposé le 7° jour, Jésus a promis de donner le repos à ceux qui suivraient
son enseignement. Mais Jésus dit aussi que son Père travaille le jour du Shabbat (sinon la
création s'effondrerait). La vie et la mort dépendent de Dieu, or il y a des naissances et des
morts le jour du Shabbat.
Le repos de Dieu signifie qu'il ne tire aucun bénéfice de son action, sa plénitude d'être
ne dépend pas de son action. Plénitude de Dieu, silence, repos de Dieu sont identiques.
Dieu agit malgré le silence et le repos. Il y a action et repos simultanés.
Entrer dans le repos de Dieu c'est entrer en communion avec Dieu, devenir le
véhicule de Dieu, autoriser Dieu à travailler en et par nous. C'est devenir comme des
enfants, transformer notre vie en jeu qui ne crée pas de fatigue et n'oblige pas à s'arrêter.
Pour entrer dans le repos de Dieu, qui est le royaume de Dieu, il faut transformer le temps
en véhicule d'éternité, ne pas en faire un fardeau. A ce moment il n'y a que repos, silence
et légèreté.
Le temps et le désir sont liés. Le vrai silence est le silence du désir, désir de pouvoir,
de richesse et de domination dans les relations. Tenter de supprimer le désir le fait se
manifester de manière pervertie. Il faut élever le désir qui vient du vide intérieur en désir
de Dieu. Ce désir de Dieu est que ses attributs se manifestent dans les relations humaines.
Mais les êtres humains ont oublié leur vocation et ont créé leur propre désir.
Tous nos désirs sont, au final, désirs de Dieu. Il faut les projeter dans la bonne
direction.
Il y a les désirs qui viennent du vide intérieur et ceux qui viennent de la plénitude. Au
début tous nos désirs viennent du vide. Il faut les élever en désir divin. Il faut autoriser Dieu
à accomplir son désir, pour le bien de toute l'humanité, de toute la création. C'est cela le
silence et le repos. Ce n'est pas vivre en l'absence de désir mais vivre avec des désirs
transformés.
Le repos ce n'est pas ne rien faire, mais transformer nos actions en actions de Dieu,
notre vie en vie de Dieu.
Etre silencieux, au final, c'est être sans ego. C'est cela que Jésus enseigne.
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