
La Méditation chrétienne (7) 

 
2. Le silence intérieur 

 
 

« Abba Poemen a dit encore : Il y a un homme qui paraît se taire et son cœur condamne 
les autres ; un tel homme parle sans cesse. Au contraire, il en est un autre qui parle du matin 
au soir, et qui pourtant garde le silence, parce qu’il ne dit rien qui n’ait une utilité 
spirituelle. »                          (Abba 175) 

Savoir se taire intérieurement, tel est l’objet de cette parole d’abba Poemen. C’est un 
exercice difficile, car nous sommes prompts à critiquer et à étiqueter intérieurement 
les autres, dès que nous les rencontrons. Il s’agit donc de faire taire en nous cette 
tendance qui, loin de nous apporter la paix intérieure, nous en éloigne profondément. 
 
Mais comment arriver à ce silence intérieur ?  

Pour cela regardons Jésus et écoutons ce qu’il a à nous dire : 

« Le soir…, Jésus dit à ses disciples : ‘Allons de l’autre côté du lac !’ Ils quittent la foule, et les 
disciples font partir la barque où Jésus se trouve. Il y a d’autres barques à côté d’eux. Un vent 
très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque, et beaucoup d’eau entre dans 
la barque. Jésus est à l’arrière, il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent : 
‘Maître, nous allons mourir ! Cela ne te fait rien ?’ Jésus se réveille. Il menace le vent et dit au 
lac : ‘Silence ! Tais-toi !i’ Alors le vent s’arrête de souffler, et tout devient très calme. Jésus dit à 
ses disciples : ‘Pourquoi est-ce que vous avez peur ? Vous n’avez donc pas encore la foi ? Mais 
les disciples sont effrayés et se disent entre eux : ‘Qui donc est cet homme ? Même le vent et 
l’eau lui obéissent ! »  

(Evangile selon Marc, chapitre 4, versets 35 à 41) 

Ainsi, après l’ordre de Jésus “ Silence, tais-toi ”, la tempête est apaisée. Il est 
intéressant de savoir, que chez les mystiques, la mer symbolise à la fois le monde et 
le cœur humain.  
 
Dépasser le tumulte extérieur 

L’homme est ballotté par les événements de la vie. Et nous savons bien qu’à certaines 
périodes de notre existence, nous avons l’impression de subir les événements, de ne 
plus en être maîtres : échec, maladie, perte d’emploi, divorce… Nous sommes alors 
comme cette barque de l’Evangile secouée par les flots. Jésus se tourne alors vers 
nous et nous dit tout simplement : 

“ Pourquoi avez-vous si peur ? ” 

L’homme vit souvent avec la peur : peur du lendemain, peur de l’autre. Jésus montre 
un chemin pour dépasser cette peur : la foi, la confiance. Quand les événements nous 
dépassent, quand une situation paraît bloquée, il ne faut pas hésiter à nous remettre 
entre les mains de Dieu. Cette confiance ne s’identifie en rien à de la passivité. Bien 
au contraire, c’est un acte libre, volontaire, qui permet de prendre du recul par rapport 
à une situation. C’est admettre que l’on ne maîtrise pas tout, et accepter de se rendre 



disponible. Reprenant l’exemple de la barque, Evagre le Pontique (IVe siècle) nous 
dit : 

« Abba Evagrius dit : j’allai trouver abba Macaire tourmenté par les pensées et les passions du 
corps. Je lui dis : mon Père, dis-moi une parole, que j’en vive. Abba Macaire me dit : attache la 
corde de l’ancre à la pierre, et par la grâce de Dieu la barque traversera les flots de la mer… Je 
lui dis : quelle est la barque, quelle est la corde, quelle est la pierre ? Abba Macaire me dit : la 
barque c’est ton cœur, garde-le ; la corde c’est ton esprit, attache-le à Jésus qui est la pierre qui 
a la puissance sur tous les flotsii… » 

Grâce ces quelques lignes, nous voyons combien il est important d’apprendre à faire 
confiance à celui que nous avons choisi de suivre. Il ne s’agit en rien d’abdiquer notre 
liberté : si les skieurs dévalent les pistes avec deux bâtons pour garder l’équilibre, 
après avoir appris comment faire auprès d’un professeur, et si l’alpiniste part à la 
conquête des cimes avec des cordes, des pitons, des mousquetons, et un guide de 
haute montagne ce n’est pas un hasard. Tout seuls nous ne sommes pas capables de 
tout. Le reconnaître est un premier pas vers la sagesse, et modère en nous les 
tentations de toute-puissance… 
 
Vaincre le tumulte intérieur 

Mais la mer, c’est aussi chez les mystiques le cœur humain, le siège des passions. 
Souvent la tempête n’est pas extérieure, elle est intérieure. Un vieux proverbe, plein 
de sagesse dit :  

« Si tu n’arrives pas à marcher, ce n’est pas à cause des pierres du chemin, mais à cause du petit 
caillou qui est dans ta chaussure ».  

Ainsi, si nous n’arrivons pas à faire la paix avec ceux qui nous entourent, c’est parce 
qu’intérieurement nous ne sommes pas en paix avec nous-même. Sachons donc 
dépasser les conflits intérieurs qui bloquent notre développement spirituel.  
Faisons peu à peu faire disparaître « la force noire » qui est en nous, pour laisser place 
à la lumière, et écoutons un dernier conseil… 

« Un frère dit à abba Poemen : ‘Si je vois quelque chose, veux-tu que je le dise ?’ Le vieillard lui 
dit : ‘Il est écrit : ‘Pour qui répond avant d’écouter sottise et honte ! Si tu es interrogé, parle, 
sinon tais-toiiii !’ » 

 
  
 

Entraînement : 
 
Exercez-vous ! 
Appliquez dès à présent cette parole des Pères du désert : 
« Abba Poemen lui dit : ‘Nous n’avons pas appris à fermer la porte de bois, mais plutôt la porte de 
notre langueiv. » 
Quand quelqu’un arrive dans la pièce où vous vous trouvez, que ce soit à la maison, au travail, ou 
ailleurs afin de médire sur les autres, de critiquer sans cesse l’entreprise où vous vous trouvez, bref 
pour râler sur tout ! Ne vous laissez pas atteindre. Ne posez pas de questions, afin de ne pas laisser 
prise sur vous aux aspects négatifs de cette conversation. Vous sentez intuitivement quand des 
propos vous aident à grandir ou quand au contraire ils vous tirent vers le bas. Elevez-vous ! 



N’oubliez pas, vous avez toutes les potentialités pour vivre l’invisible au milieu du visible. Ne laissez 
pas les mauvais aspects du quotidien pourrir vos formidables facultés. Si certains ont choisi de 
rester au ras du sol, vous n’y pouvez rien. Si vous choisissez de vous élever, les autres le sentiront 
bien vite, et vous deviendrez attirants, car positifs… 
Méditez : 
« Les oreilles et la langue comportent un grand danger ; voilà pourquoi Dieu, en bon artisan, a mis 
l’une sous la garde de deux lèvres, fixant en outre derrière celles-ci la barrière des dents, afin que, 
dans cette prison sûre la volubilité fût répriméev… » 
Vous avez connu et vous connaissez ces paroles lancées trop vite, sans réfléchir. En les prononçant, 
vous regrettez déjà de les avoir dites, mais il est trop tard. Les conséquences sont parfois lourdes. 
Alors, le vieux proverbe qui invite à tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler, 
semble posséder finalement une forte dose de bon sens. Exercez-vous ! ce sera difficile au début, 
puis imperceptiblement, vous deviendrez plus silencieux, plus posé. Tout votre être se trouvera 
transformé par la maîtrise d’un seul organe : la langue !… 

 



 

i La Bible en français fondamental traduit « Silence, calme-toi ! ». Mais exceptionnellement ici, nous avons retenu, 

la traduction de la TOB, qui retient  « Silence, tais-toi ! » 
ii G.L. Marriot, Macarii Anecdota, Cambridge, 1918, p. 161, cité par J. Gouillard, Petite philocalie de la prière du 

cœur, Seuil 1979, p. 55. 
iii J. Cl. Guy, Paroles des Anciens, Seuil 1976, p. 128. 
iv J. Cl. Guy, Paroles des Anciens, Seuil, 1976, p. 130. 
v Palladios, Dialogue sur la vie de Jean Chrysostome, Sources Chrétiennes n°341, Cerf, p. 99 

                                                           


