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Chers frères et soeurs, 

Je n'ai pas préparé de véritable homélie, mais seulement quelques notes pour guider la 
méditation. La mission de saint Bruno, le saint du jour, apparaît avec clarté, elle est - 
pouvons-nous dire - interprétée dans la prière de ce jour qui, même si elle est assez différente 
dans le texte italien, nous rappelle que sa mission fut faite de silence et de contemplation. 
Mais silence et contemplation ont un but :  ils servent à conserver, dans la dispersion de la vie 
quotidienne, une union permanente avec Dieu. Tel est le but:  que dans notre âme soit 
toujours présente l'union avec Dieu et qu'elle transforme tout notre être. 

Silence et contemplation - une caractéristique de saint Bruno - servent à pouvoir trouver 
dans la dispersion de chaque jour cette union profonde, continuelle, avec Dieu. Silence et 
contemplation:  la belle vocation du théologien est de parler. Telle est sa mission : dans la 
logorée de notre époque, et d'autres époques, dans l'inflation des paroles, rendre présentes les 
paroles essentielles. Dans les paroles, rendre présente la Parole, la Parole qui vient de Dieu, la 
Parole qui est Dieu. 

Mais comment pourrions-nous, en faisant partie de ce monde avec toutes ses paroles, 
rendre présente la Parole dans les paroles, sinon à travers un processus de purification de 
notre pensée, qui doit surtout être également un processus de purification de nos paroles ? 
Comment pourrions-nous ouvrir le monde, et tout d'abord nous-mêmes, à la Parole sans entrer 
dans le silence de Dieu, duquel procède sa Parole ? Pour la purification de nos paroles, et 
donc pour la purification des paroles du monde, nous avons besoin de ce silence qui devient 
contemplation, qui nous fait entrer dans le silence de Dieu et arriver ainsi au point où naît la 
Parole, la Parole rédemptrice. 

(…) 


