Le 7 & 8 Janvier 2017

Ecouter Dieu dans le silence
au Grand Couvent 33, avenue Louis
Mazet 46500 GRAMAT
« Que tout en toi se taise et que parle
ton Dieu… »
A cette
1ère halte spirituelle, nous
avons essayé d’entrer en silence. La
qualité du silence tient à la façon dont
le sujet y entre..il manifeste la
présence dans la vie , ce qui nous pousse dans le jeu de la parole,
dans notre relation à ce qui est, il dit l’essentiel, ce qui est d’avant le
vocal…
Mais comment écouter le silence, ce silence intérieur qui est la garde
des pensées comme disent les anciens moines, qui est comme un
écrin qui protège et parle de l’existence d’un trésor à l’intérieur qui est
l’union à Dieu, cette vie de charité et d’amour ? Le but n’est pas
l’écrin, le silence recherché pour lui-même mais ce silence est
présence à Celui qui est Présent, à cette vie du Père, du Fils et de
l’Esprit en nous pour vivre en union avec Dieu . Ce silence est à
cultiver il demande de notre part, un effort sans cesse à reprendre, et
rien ne peut nous empêcher d’être unis à Dieu (sauf le bruit que l’on
se fait avec soi-même ) et nous pouvons faire n’importe quel travail et
être uni au Dieu de Vie et d’Amour . Frère Laurent de la Résurrection
disait : « je tourne ma
petite omette pour l’amour
de Dieu ! »
Nous avons pris aussi un
temps
personnel
pour
prier puis partager en
petits groupes à partir de
la Parole de Dieu dans le
1er livre des Rois au
chapitre 19 où avec le
prophète Elie nous avons
appris à affiner notre
écoute pour accueillir Dieu

qui se révèle au
cœur de nos
existences,
traversées
par
des épreuves et
des souffrances,
des périodes de
désert…dans
tous ces gestes
de
délicatesse
reçus qui nous
ont nourris et
relevés,
à
travers sa Parole qui nous appelle à sortir de ce qui nous fait replier
sur nous-mêmes et aussi au cœur du silence
d’une brise
légère…Nous ne retraverserons plus nos déserts de la même manière
au
retour,
car
nous
sommes
dynamisés
par
une
nouvelle
mission
reçue , un
nouveau
sens à nos
missions
actuelles.

