Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
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Dieu se tait, le diable murmure !
« Parler à un mur », « tomber dans l’oreille d’un sourd », qui n’a pas utilisé ces expressions devant le
mutisme d’un interlocuteur ? On peut même dire que le silence n’est pas seulement une absence de
communication, au contraire c’est une forme de communication particulièrement violente. Si bien que l’on
préférerait encore s’entendre dire : « Pour le moment, je n’ai pas envie de te répondre, je suis trop énervé
pour cela… » plutôt que rien du tout. Car une réponse même celle-ci manifeste un minimum de
considération pour l’autre et lui montre l’intérêt accordé à sa parole.
Le silence de Dieu peut être également très difficile à vivre dans une « religion » comme la nôtre. Le
christianisme en effet est la « religion » de la Parole. Nous croyons que Dieu parle en Jésus, qu’il est la
Parole de Dieu faite chair. Nous croyons que Dieu parle par son Esprit. Nous croyons que la Bible est la
Parole de Dieu, que Dieu guide son peuple par sa Parole. Nous écoutons sa Parole et nous la recevons. Et
lorsque cette Parole ne vient pas, nous venons alors à confondre son silence avec un accord et un
consentement passifs de l’injustice que nous subissons. D’autres concluent même que « silence » signifie
« absence ». Ainsi que le disait Sartre : « Dieu se tait, donc il n’existe pas. »
Dans la Bible, les éprouvés disent souvent leur désarroi devant le silence de Dieu :
« Mon Dieu, je crie vers toi, et tu ne réponds pas. Je me tiens devant toi, mais tu ne fais pas attention à
moi. » Job 30. 20
« Mon Dieu, pendant le jour, je fais appel à toi, mais tu ne réponds pas. Pendant la nuit, je t'appelle encore
et je ne trouve pas le repos. » Psaume 22. 2
Ce que nous demandons lorsque nous nous plaignons du silence de Dieu, c’est moins une parole audible
qu’une réponse visible, une intervention en notre faveur. Puisque nous nous adressons à celui dont nous
disons : « Il parle et cela est, il commande et cela existe » Psaume 33. 9. Nous demandons donc une parole
qui exécute l’action qu’elle énonce en même temps et du fait même qu’elle l’énonce. D’ailleurs en hébreu, la
parole (davar), signifie aussi action. C’est aussi le silence de Jésus, donc son inaction que les disciples lui
reprochent, alors qu’il dort tranquillement sur un coussin, tandis qu’eux luttent contre les éléments déchainés
(Marc 4. 35-41).
Dieu se tait, le diable murmure, plus encore, il rugit comme un lion... C’est parfois l’impression que avons
devant le spectacle que nous offre le monde et même face aux épreuves qui jalonnent notre propre route.
Nous voudrions bien faire comme le jeune Samuel et dire, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute », mais
nous n’entendons pas de réponse.

Face à la question du silence de Dieu, on pourrait bien évidemment affirmer sa souveraineté, et c’est la
vérité. Mais pour nos esprits limités cela n’absout pas ce silence quand les épreuves s’accumulent. Pour
compléter la réponse, il faut aussi dire que le silence n’est pas le dernier mot de Dieu. Alors que nous voyons
le mal dans le monde et l’apparent succès des êtres malfaisants, tandis que nous souffrons nous- mêmes,
souvenons-nous que la venue de Jésus nous rappelle que le silence n’est pas le dernier mot de Dieu. En effet,
après près de quatre siècles de silence, au temps marqué, Dieu nous a envoyé Jésus. Souvenons-nous aussi
que le silence de Dieu après la mort de Jésus ne se termine pas par le silence et l'impuissance, mais par la
résurrection, éclatante victoire sur les forces du mal et sur la mort.
Le Seigneur est attentif et voit tout. La foi chrétienne n'explique pas le silence de Dieu, mais elle espère qu'à
la fin de ce silence, il agisse.
« Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera.» 2
Pierre 3. 13
« Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si
elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. » Habacuc 2. 3
Avec mes meilleures pensées fraternelles,
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