Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
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Silence, ça pousse !
«Silence, ça pousse ! » est un magazine télévisé français qui propose une immersion dans le monde du jardinage,
tout en prodiguant des conseils aux téléspectateurs. « Silence, ça pousse ! », un titre qui suggère que la croissance
d’une plante se produit à notre insu, et qui n’est pas sans rappeler cette parole de Jésus au sujet du règne de
Dieu : « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre ; qu'il dorme ou qu'il
veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » (Marc 4. 26-27).
« Silence, ça pousse ! », voilà qui peut également nous amener à considérer les silences de Dieu. Plus que la nature
de l’épreuve elle-même, le silence de Dieu est pour notre intelligence une chose troublante. Dans les psaumes, les
éprouvés disent souvent leur désarroi devant ce silence : « Mon Dieu, pourquoi t’éloignes-tu sans me secourir,
sans écouter mes plaintes. Je crie le jour, et tu ne réponds pas ; la nuit, et je n'ai point de repos. » Ps. 22. 2
Nous croyons que Dieu se révèle. Il nous a parlé par son Fils, il nous parle par son Esprit Saint. Nous croyons
que la Bible est la parole de Dieu par laquelle il guide son peuple. Nous croyons que la Parole de Dieu est une
parole performative, c’est à dire qu’elle exécute l’action qu’elle énonce. Et lorsque cette parole ne vient pas, nous
sommes vite tentés de confondre le silence de Dieu avec l’inaction. D’ailleurs en hébreu, le mot « parole » c’est à
dire « davar », signifie également « action ». Si donc la parole est absente, c’est que l’action l’est également. En
outre, le silence est associé à la mort (Psaume 6).
Interpréter le silence de Dieu est un exercice dérisoire. Ce n’est déjà pas toujours facile d’interpréter la parole de
Dieu ; alors quand il s’agit de parler de son silence, on ne peut le faire que de façon maladroite. Quatre exemples
bibliques nous permettent toutefois de dire que le silence de Dieu n’est pas l’inaction, mais qu’il est annonciateur
de quelque chose de grand et de merveilleux.
Abraham a qui Dieu a fait la promesse d’avoir une grande descendance, a dû faire face à 25 ans de silence de la
part de Dieu. Abraham va alors chercher à remplir ce silence par ses propres actions. Mais Dieu ne s’est pas
arrêté aux écarts d’Abraham et a accompli sa promesse en lui donnant un fils dans ses vieux jours.
Après la sortie d’Egypte, Moïse monte sur la montagne pour y recevoir la parole. Le peuple est venu pour cela,
pour recevoir une parole de Dieu. Moïse est sur la montagne et Aaron est avec le peuple en bas, attendant de
recevoir la parole, dans le silence. Quarante jours de silence, c'est long ! Le peuple décide alors de combler ce
silence avec le veau d’or. Mais Dieu lui fera tout de même don de la Loi.
Quant à Job, il ne cesse d’interroger Dieu et pendant 37 chapitres, Dieu se tait. D’après certains commentateurs,
quarante années ont pu s’écouler. Dieu ne commence à parler qu’à partir du chapitre 38. Mais le livre se termine
ainsi : « L’Eternel rétablit la situation de Job… et l’Eternel lui accorda le double de tout ce qu’il avait possédé…
L’Eternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première » Job 42. 10, 12
Le dernier exemple concerne la promesse de la venue du Sauveur. Les 4 siècles qui précèdent la naissance de
Jésus sont couramment appelés les siècles du silence. Pendant tout ce temps aucun prophète n’a parlé de la part
de Dieu. Beaucoup ont dû désespérer de voir un jour l’accomplissement de cette promesse. Mais il y avait aussi
des hommes et des femmes pieux, comme Siméon et Anne qui espéraient encore. Et finalement au temps
marqué, Dieu envoya son Fils (2 Pierre 2. 19).
Lorsque Dieu demeure silencieux, cela lui appartient et il ne nous est pas donné de tout en saisir.

Nietzsche disait : « Si je connais le pourquoi, je peux endurer tous les comment » Mais alors il n’y a plus d’espace
pour la foi. Car c’est bien de confiance dont il s’agit, lorsque nous nous attendons à Dieu, quand bien même il
reste silencieux. Alors qu’on se le dise à nouveau : Le silence de Dieu n’est pas l’inaction ! Dieu est déjà à l’œuvre,
et son silence est un signe avant-coureur, héraut d’une explosion de vie. Les silences de Dieu sont encore comme
les silences du chef d’orchestre. Si vous êtes allés écouter un orchestre, vous savez qu’avant que cela commence,
chaque musicien essaie son instrument. Mais à un moment donné, le chef vient avec sa baguette, et il tape trois
petits coups... Que se passe-t-il à ce moment-là ? Silence dans l’orchestre, dans la salle, un silence religieux diraiton ! Un silence qui veut dire : Maintenant va commencer ce pour quoi vous êtes venus, vous avez payé, vous
avez pris place. Tendez vos oreilles, ouvrez votre cœur et vos yeux, le spectacle commence. Voilà pourquoi nous
sommes invités à dire avec le prophète Jérémie, qui lui aussi a été confronté à la question du silence de Dieu : « Il
est bon d’attendre en silence le secours de l’Eternel » Lamentations 3. 26
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