Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach
Le silence
[Dieu ne cesse jamais de travailler dans nos vies.]
En 1988, Rosemary Johnson était violoniste au Welsh National Opera. Son avenir s’annonçait
brillant, jusqu'à ce qu’un accident de voiture change tout. À son réveil d’un coma, les médecins
l’ont informée qu’elle était à tout jamais entièrement paralysée. Et pour les trente années
suivantes, le violon de Rosemary est demeuré silencieux. Mais maintenant, presque trente ans plus
tard, grâce à une technologie de pointe, Rosemary recommence à faire de la musique. En
travaillant avec un logiciel spécialement conçu, elle peut jouer des notes et des mélodies musicales
simplement en fixant ses yeux sur différents points lumineux colorés sur un ordinateur. En lisant
cette histoire, je me suis souvenu d’un principe que nous oublions parfois – le silence de Dieu.
Parfois, nous pouvons ressentir que nous sommes coincés, que peu importe combien de prières
nous présentons pour changer notre situation, Dieu demeure immobile – silencieux. Mais cela
signifie-t-il qu’il a cessé de travailler ? Est-ce que cela signifie qu’il est absent ? Non, loin de là !
À la fin de son ministère terrestre, Christ rappelle à son Église – « Et voici, je suis avec vous tous
les jours, jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28:20).
Cette dernière parole était un rappel que, tandis que la présence visible du Christ était sur le point
de partir, sa présence spirituelle par le biais du Saint-Esprit resterait proche. Jésus nous donne à la
fois une promesse et une caractéristique de son caractère : la présence de Dieu et son activité dans
nos vies est constante et elle ne se retirera jamais de nous. Et pourtant, tout au long de l’histoire, il
s’est servi du silence et de l’immobilité pour façonner le caractère et les histoires de ceux avec qui
il a œuvré avec puissance. Des personnes comme Job, Abraham, Joseph et Jean Baptiste en ont
fait l’expérience. Même Christ l’a expérimenté dans le jardin de Gethsémani. À ce moment, je suis
sûr que Jésus a vécu le doute et la confusion que nous ressentons si souvent lorsque nous sommes
confrontés au silence de Dieu. Mais cela signifie-t-il que Dieu avait cessé de travailler ? Bien sûr
que non ! En effet, Dieu était sur le point d’accomplir notre salut – son œuvre la plus importante
dans toute l’histoire !
Bien que nous puissions parfois nous aussi expérimenter de l’anxiété en entrant dans le silence
avec Dieu, nous devrions nous rappeler comme Rosemary que l’immobilité ou le silence extérieur
ne signifie pas qu’il ne se passe rien. Son silence peut être un signe de sa proximité et de son
amour ! La belle musique de l’œuvre de Dieu dans nos vies est toujours en train de jouer. Nous ne
l’entendons peut-être pas encore. Mais un jour, nous l’entendrons dans toute sa gloire – pour
toujours.
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie.
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