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TENIR TRANQUILLE , EN SILENCE
Texte clé : Psaume 46v11 – « Tenez-vous tranquilles, et sachez que je suis Dieu... » (Version
Darby)
Jésus passait beaucoup de temps en prière. Il pria plus d’une fois toute la nuit,
cependant très peu des paroles qu’Il prononça furent conservées. Serait-ce parce qu’Il écoutait
plus qu’Il parlait ? Et quand Sa prière fut connue, que disait-elle : « Père … que ce ne soit pas
ma volonté, mais la tienne. » (Luc 22 v42).
Quand Jésus priait, Il s’abandonnait totalement à la volonté de Dieu et à partir de là, Il
croyait qu’il recevrait. Souvent quand nous prions nous demandons deux choses :
1) Une marche à suivre
2) La capacité de faire face aux circonstances.
Notre prière ordinaire consiste à Lui demander ce que nous voulons, que nous avons
besoin, pour nous ou pour les autres, mais c’est aussi important de venir devant Lui pour lui
demander ce qu’Il veut de nous. Puisque Dieu voit tellement plus loin que nous, et qu’Il a déjà
dressé le plan de nos vies, il est temps de nous tenir tranquilles devant Lui pour qu’Il puisse
nous parler de tous les détails de Ses plans.
Nous avons souvent du mal à nous tenir tranquilles et faire silence. C'est comme si nous
avions peur de ce silence ; il nous met très mal à l'aise. Dès que nous entrons dans la voiture,
nous tournons le bouton de l'autoradio ou du lecteur CD. À peine arrivons-nous à la maison
que nous allumons la télé, allons regarder facebook, mettons la
musique etc.
Pourtant, en quelque sorte, Dieu nous dit : "Si tu veux réduire ton stress, c'est aussi simple que
cela : tais-toi. Garde le silence, tiens tranquille. Arrête de parler et commence à écouter."
Esaie 30:15: "C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, C'est dans le calme et
la confiance que sera votre force"
La tranquillité et le repos dont la Bible parle est une phase de tranquillité d'esprit, une attitude
de confiance en Dieu, une assurance intérieure que Dieu est au contrôle de toutes choses.
Quand nous n’arrivons pas à être tranquille, être en silence devant le Seigneur, il faut Lui
demander de nous aider car Il est le Prince de paix qui nous donne Sa paix, le Bon Berger qui
fait reposer dans de verts pâturages, et qui dirige près des eaux paisibles (Psaume 23:2).
Prenons un moment aujourd'hui. Arrêtons-nous, arrêtons de nous agiter dans notre esprit,
soyons tranquilles et contemplons la grandeur, la bonté, la grâce, la miséricorde de notre
merveilleux Dieu.
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