
« Cette crise change notre paysage intérieur » 
 
LE SILENCE peut être angoissant pour certains. Tout comme la suspension de nos activités habituelles. Cette 
crise remet en cause un certain nombre d'évidences et nous interroge sur ce qu'est une existence humaine. 
Elle nous propulse dans une nouvelle dimension de l'espace-temps. On a l'impression, habituellement, que 
l'espace est un parc d'attractions à parcourir, et nous voici contraints à la stabilité. Vivre, c'est la plupart du 
temps s'agiter, alors qu'il nous faut apprendre aujourd'hui une autre manière de vivre, qui n'est plus dans 
l'agitation ni dans le changement. Il nous faut apprendre à demeurer. Être contraints pendant quelques 
semaines à la stabilité paraît un défi étonnant, un énorme paradoxe, dans un monde où règne l'instabilité 
constante, au niveau affectif, intellectuel, professionnel. 
 

Limiter les relations oblige également à vivre avec soi beaucoup plus que d'ordinaire, habiter avec soi-même. 
Échapper à cette logique de la course continuelle peut être le moyen de se retrouver et de retrouver nos 
proches. Découvrir une autre dimension de la relation : être simplement ensemble, sans nous sentir obligés 
de faire quelque chose ou de parler. 
 

Nous n'entendons quasiment plus parler de la finance, la Bourse s'est écroulée. Et nous découvrons que ce 
n'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est autre chose que l'argent, les activités, les voyages. Cette crise 
change non seulement notre paysage extérieur mais aussi notre paysage intérieur. Et si elle dure, je suis 
convaincu qu'elle peut modifier considérablement l'expérience personnelle et profonde de chacun. 
Pour moi-même en tout cas, je m'interroge sur la multiplicité de mes activités. Me suis-je laissé absorber ? 
Petit à petit, on se laisse facilement prendre au jeu des responsabilités, des tâches à accomplir, des râles que 
l'on joue, et on se prend même au sérieux par moments. 
 

Demeurer dans un même lieu, l'esprit tournant à vide, dans un temps qui s'allonge, ce temps qui semble filer 
si vite habituellement, nous fait descendre petit à petit dans une dimension de soi, un espace intérieur, que 
l'on ne connaît pas. Ou plutôt que l'on pressent, sans le connaître vraiment. Au début, l'on est traversé par un 
grand nombre de pensées conflictuelles, qui se déplacent dans tous les sens, mais si l'on accepte de durer 
dans le temps, de rester en silence, cette écume se dissipe peu à peu, une paix advient et monte du plus 
profond de soi. 
Pour ma part, je souhaite retrouver cette joie de ne rien faire, si importante à cultiver. Simplement être bien 
avec soi. Certes, ce n'est pas simple. L'ennui peut faire peur. C'est pourtant une bonne chose. Il nous faut 
prendre conscience que nous passons notre temps à remplir cet espace intérieur, encombrés que nous 
sommes de projets, de rêves, au lieu de le laisser exister, respirer au plus creux de nous. L'ennui est une 
étape nécessaire, comme la peur, l'angoisse... C'est en-deçà de ces sentiments que nous allons pouvoir 
contacter cet espace plus profond en nous. À condition évidemment de ne pas fuir sur les réseaux sociaux. 
Ce serait dommage. Le silence aussi remet les choses à leur juste place. Même la mort. On commence à 
vivre à partir du moment où l'on s'est rendu compte qu'on est mortel. Tant qu'on pense être éternel, on ne vit 
pas vraiment. Une succession de choses se passent, mais ce n'est pas une vie en elle-même. Souvent on 
imagine les monastères comme des lieux où les moines prient tout le temps, mais le visiteur se rend vite 
compte que ce sont des lieux de grande activité. Les moines sont toutefois très attentifs à la manière dont ils 
vivent les choses. Au fond, l'intériorité n'exclut pas l'activité, mais elle donne une densité particulière à toute 
chose. Et c'est peut-être cela que nous avons à redécouvrir. De la même manière, la crise écologique ne nous 
appelle pas à rester enfermés chez nous mais à nous ouvrir à une autre manière de vivre libérés de la 
productivité, de l'efficacité et de la consommation. 
 

C'est un peu étrange que cette crise tombe au moment du Carême. Au fond, c'est bien la première fois que 
nous vivons un vrai Carême en quarantaine. Peut-être est-ce pour nous rappeler que ce qui fait l'essence 
même de toute existence humaine ne réside pas dans ce que nous faisons, dans nos responsabilités, mais 
dans ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Il est important de nous rappeler à cette réalité 
profonde de notre être. C'est parce que nous entrons par cette porte de l'intériorité que nous allons vers Dieu 
ou, plutôt, que nous nous apercevons que Dieu vient vers nous. Parce que c'est par cet espace-là qu'Il vient. » 
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