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Au milieu du silence, une voix

Dans notre vie de tous les jours, il y a différentes façons où Dieu viens nous
interpeller. Une personne, un livre, un événement peuvent nous toucher intérieurement.
Dieu passe par toutes sortes de chemins pour nous appeler à nous attacher à lui et vivre
dans son intimité, à changer de vie ou à changer la vie.

L'appel pour participer à la croissance du Royaume continue de retentir, même au
21e siècle. Dieu ne s'est pas tu, il vient toujours se mêler à nos vies.

Comprendre la raison, le pourquoi de cette voix qui se fait entendre en nous, de
saisir à quoi elle nous invite, tout cela demande de nous mettre en recherche de Dieu.

Dès notre jeune âge, c'est un apprentissage du cœur, comme ce fut le cas pour
Samuël dans la première lecture, alors qu'il entend une voix qui l'appelle et lui dit de
répondre: ''me voici''. Mais il croyait que c'était Élie qui l'appelait. Il a fallu trois fois
avant qu'Élie réalise que c'était le Seigneur Dieu qui appelait Samuel. Dieu ne s'est pas
tu, il vient toujours se mêler à nos vies.  Il dit au jeune Samuel: ''Lorsque tu entendras
l'appel, réponds parle Seigneur, ton serviteur écoute ''.

Mais nous n'entendons jamais les appels de Dieu si nous n'avons pas en nous le
goût de donner du sens à notre vie, de chercher des réponses à nos grands
questionnements, si nous ne cherchons pas tout simplement à rendre le monde plus beau
et à mieux le connaître.  

Tout comme dans la première lecture, ces appels se font surtout entendre dans des
moments de silence. Il y a des lieux où nous pouvons pratiquer de faire silence, afin de
mieux entendre ces appels, comme dans un sanctuaire, aussi dans notre cœur, mais que
dire de la nuit, durant notre sommeil, alors que nos pensées ne viennent pas déranger ce
silence.

Oui, il faut contrôler ce tourbillon de pensées. Il faut faire taire nos pensées, nos
préoccupations, pour créer le silence intérieur nécessaire pour nous laisser pénétrer de
cette voix qui devient une parole.

Saint Paul nous le rappelle dans la deuxième lecture, alors qu'il nous fait
comprendre que notre corps est le temple de l'Esprit saint, donc le temple de Dieu. C'est
pourquoi nous devons respecter notre corps, et lui donner l'occasion d'entrer en action
pour servir Dieu qui nous appelle.

Dans l'Évangile, Jean nous raconte de quelle façon les premiers disciples ont été
interpellés par Jésus alors que Jean Baptiste a proclamé: ''Voici l'agneau de Dieu''. Les
deux disciples le suivirent donc, en essayant de savoir où il habitait, et lui de leur
répondre: ''venez et vous verrez''.



Ces deux premiers disciples étaient André et Jean, qui sont allés, par la suite, le
dire à Simon, que Jésus a renommé ''Cephas'', c'est à dire Pierre.  Ils ont dit à Simon:
''Nous avons trouvé le messie '', et ce fut le début de la mission de Jésus.

Mais ça ne s'arrête pas là.  Ce n'est pas seulement avec la recherche, il faut ensuite
rester avec lui, comme ont fait les disciples. Nous devons rester en sa présence. C'est
une étape fondamentale si nous voulons apprendre à mieux le connaître et établir une
relation personnelle avec lui.

Nous devons rester en sa présence pour le connaître. Le rencontrer dans sa
maison et prendre du temps avec lui. Durant ce temps de pandémie, nous devrions
trouver encore plus de temps pour prier, méditer et apprendre à faire silence pour mieux
saisir son message, son appel.

Demeurer avec lui, pour apprendre à regarder comme lui voyait les gens, à traiter
les personnes comme lui les traitait. Quand il m'arrive des situations un peu difficiles, je
me dis: ''qu'est-ce que Jésus ferait s'il était là, qu'est-ce qu'il dirait face à ce conflit?''
C'est en me référant ainsi au Seigneur que je peux témoigner de lui et faire voir aux
gens que la présence de Jésus dans nos vies est vitale.

Dans la première lecture on apprend que Dieu veut d'abord nous transformer,
avant de nous lancer sur les routes du monde pour le changer. Comme je vous l'ai déjà
témoigné, j'ai dû attendre 15 ans avant de pouvoir cheminer au diaconat. Durant ces 15
années, c'est Dieu qui m'a formé, comme il voulait que je sois, avant d'entreprendre la
mission qu'il avait pour moi.  J'ai appris à être à l'écoute.

Dieu veut nous amener à penser aux autres, à travailler en faveur de la justice, de
la miséricorde et de la paix, et à témoigner de son amour. C'est le chemin que les
disciples ont suivi, et c'est notre chemin maintenant.

Durant ce temps de pandémie, il est plus difficile de venir se nourrir du corps du
Christ, puisque les célébrations eucharistiques se font rares, mais il nous reste la Parole.
Nous pouvons nous nourrir de la Parole divine.  Nous avons beaucoup plus de temps à
la maison. Nous nourrir ainsi de la Parole, nous permet de continuer à faire grandir
notre foi et mieux connaître notre Dieu, ainsi comprendre le sens de la mission qu'il
nous a confiée à chacun et chacune de nous.

Durant nos moments de silence, profitons-en pour prier d'avantage. Ce dialogue
avec le Seigneur nous donne l'occasion de le connaître encore plus et entretenir cette
relation de Père fils, comme jamais nous ne l'avions expérimenté. Oui, notre union avec
le Christ se réalise dans le recueillement.

N'oublions pas, comme le dit l'Évangile, que nous ne pouvons porter des fruits
que si nous sommes rattachés à la vigne (Jean 15,4). En demeurant en lui, nous
pourrons donner à d'autres, le goût de le connaître et de répondre à ses appels comme
Samuel.

Il est donc important d'apprendre à créer des moments de silence intérieur au
cours de nos journées pour être en mesure d'entendre la voix du Seigneur et de
développer une relation avec lui dans la prière.



Écoutons et méditons sa parole, afin de bien entendre son appel et de saisir à quoi
il nous invite. C'est chaque jour que nous devons nous aventurer dans notre espace
intérieur pour demeurer en lui et avec lui. Comme le jeune Samuel, nous pourrons dire:
''Parle, ton serviteur écoute''.

AMEN!   


