Invitation au silence
Par M. Don Moen
Si vous désirez connaître Dieu, faites-vous un ami du silence.
À l’ère des téléphones cellulaires, des courriels et des téléavertisseurs, il devient de plus en plus
difficile d’expérimenter des moments de silence. Nos vies sont devenues tellement remplies
d’activités que nous avons oublié ce que cela voulait dire “ d’arrêter et sachez que je suis Dieu ”
Psaume 46 :10. Même nos périodes d’adoration sont remplies d’activités au point où il n’y a
plus de temps pour que Dieu réponde au cri de nos cœurs et agisse au milieu de nous.
Je crois qu’il y a, à la base, une peur d’intimité dans chacun de nous et à cause de cette peur, il
est quelquefois plus facile (et plus prudent) de maintenir nos périodes d’adoration pleines
d’activités, ne laissant pas de place à des moments intimes avec notre Père Céleste. Nous
sommes parfois plus à l’aise pour chanter et à taper des mains avec une chorale, qu’à chanter
une simple chanson d’amour à Dieu, ce qui nous laisserait passablement vulnérables. Ne vous
m’éprenez pas, je ne suis pas en train de suggérer que nous arrêtions de chanter des chansons
enlevantes, mais nous avons également besoin de moments d’adoration qui ne sont pas remplis
d’activités, des moments où nous faisons silence en nos cœurs et en nos esprits et où nous
écoutons la voix de Dieu; où nous sentons Son cœur battre.
Le mot grec pour adoration est proskuneo, un mot qui signifie en fait “ embrasser ”. Il suggère
une action très intime de notre part. Quelle est la dernière fois où vous avez pris du temps dans
votre culte d’adoration pour “ embrasser ” Dieu? Dans ces temps le Saint-Esprit se meut au
milieu de nous, réparant les cœurs, les corps et les esprits brisés. Durant ce moment, le SaintEsprit fait briller une lumière dans nos cœurs et expose notre péché. Le Psaume 139 :23-24
dit : “ Sonde-moi au Dieu et connaît mon cœur; éprouve-moi et connaît mes pensées. Regarde
si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l’éternité! ”
Alors que nous planifions la direction du culte, envisageons-nous de laisser de la place à
l’intimité durant nos cultes, permettant ainsi à Dieu d'agir parmi nous et de chercher nos cœurs.
Je suis convaincu que cette ouverture et que cette vulnérabilité est ce que Dieu attend. Il attend
que nous baissions notre garde durant ces moments d’adoration intime pour qu’Il puisse
commencer à nous remplir de Son amour, de Son pardon et de Sa guérison.
Votre arrière-plan culturel ou religieux vous a peut-être appris à démontrer le moins d’émotion
possible quand il s’agit de votre relation avec Dieu. Le résultat de cette attitude défensive peut
être observé dans beaucoup d’églises aujourd’hui. Les réunions du dimanche matin à travers le
monde sont remplies d’activités qui permettent aux gens de parler de Dieu et avec Dieu, mais
qui ne leur laisse pas vraiment de place pour Le connaître en tant que leur Père Céleste. Ces
rituels et activités empêchent les adorateurs de développer une réelle intimité, alors que
l’intimité avec Dieu est justement ce dont ils ont besoin.
En Exode 19 et 20, quand Moïse est allé sur la montagne pour rencontrer Dieu, le peuple “
adorait de loin ” (Exode 20 :21) comme beaucoup de gens aujourd’hui qui font la même chose.
Mais Moïse s’est aventuré dans les ténèbres profondes où Dieu était. Mon ami, n’ait pas peur
de t’approcher de Dieu. Il y a tellement de choses qui t’attendent là. Approche-toi, ne t’éloigne
pas. Ne permet pas à ton adoration d’être tellement remplie d’activités que tu programmes à la
hâte les temps d’intimité dont tu as besoin. Nous avons été créés pour avoir une relation avec
Dieu. C’est le plus profond désir de notre âme.

Conducteurs de louange, ce n’est pas votre travail de voir à ce que quelque chose se passe
durant ces moments d’intimité. N’essayez pas de manipuler le travail du Saint-Esprit. Au
contraire, soyez un canal en créant une atmosphère qui invite le Saint-Esprit. Faites attention
de ne pas remplir le culte au point de négliger de permettre à Dieu d'agir au milieu des gens.
Planifiez le silence, pour un moment “ arrêtez et sachez ”. Il n’est pas nécessaire que ce soit
inconfortable. Vous n’avez pas à “ vous efforcer de faire quelque chose ” durant ces temps,
faites seulement ce que vous sentez devoir faire, et si nous ne sentez rien, allez de l’avant.
Vous avez fait votre travail. Dieu fera le reste. Comme Jacques 4 :8 dit : “Approchez-vous de
Dieu, et il s’approchera de vous. ”
Faites-vous un ami du silence. Donnez le temps et l’espace à votre Père pour vous répondre
quand vous l’adorez et découvrez la beauté et la puissance de l’intimité avec Celui qui vous a
fait.
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