Peut-on prier en silence ?

Dans beaucoup d'églises évangéliques et dans les groupes charismatiques,
nous prions beaucoup à haute voix.
A l'inverse, est-il possible de seulement prier en SILENCE ?

Des définitions :
La prière :
un mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu
un dialogue avec Dieu
une expression de la foi

Pour aller plus loin : La prière, c’est quoi ?

L’adoration :
un hommage rituel rendu à la divinité
le fait de se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner du respect
un acte de contemplation mystique

Pour aller plus loin : L’adoration

Le silence :
l'absence de bruit
le fait de se taire

La communication :
le fait d’être en relation avec quelqu’un, échange, partage
elle peut prendre une forme verbale (parole), ou non verbale (attitude, expression)

En résumé :
La prière est la communication du croyant avec son Dieu. Elle peut prendre la forme d’un dialogue où Dieu parle
et l’homme écoute, puis répond (ou l’inverse). Elle peut aussi avoir une forme non verbale, en se prosternant ou
en contemplant en silence, la nature par exemple.

Exemples de prières silencieuses dans la Bible :
Anne, la future maman du grand prophète Samuel, parle sans faire de bruit :

Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, on n'entendait pas sa voix. 1 Samuel 1.13 …
j'épanchais mon cœur devant l'Eternel. (1.15)
Le prophète Jérémie médite sur ces paroles :

Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Eternel.
Qu’il se tienne solitaire et silencieux, lorsque l'Eternel le lui impose !
Qu’il mette sa bouche dans la poussière : il y a peut-être de l’espoir.
Lamentations 3.26, 28 et 29
Le roi David se prosterne dans la maison de l’Eternel :

Mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec la crainte qui t’est
due.
Psaume 5.8
Alors David se releva. Il se lava, se parfuma et changea d’habits. Puis il se rendit dans la maison de l'Eternel et s’y
prosterna.
2 Samuel 12.20
Les disciples adorent Jésus ressuscité qui remonte au ciel :

Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d’une grande joie.
Luc 24.52
Le livre de l’Apocalypse nous décrit l’adoration céleste :

Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants ; et ils se prosternèrent
sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu.
Apocalypse 7.11
La nature "parle" sans paroles :

Le ciel raconte la gloire de Dieu et l’étendue révèle l’œuvre de ses mains.
Psaume 19.2

En résumé : La prière et l’adoration peuvent se passer de paroles.
Cadeau, ce beau texte de Stéphane Quéry :

Le silence
"L'Eternel, lui, est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui !" (Habakuk 2:20)
Parfois le moment le plus approprié pour parler de la présence de Dieu est le silence.
Nous voyons le mot SELAH au travers du livre des Psaumes, qui nous parle d'un interlude musicale ou
d'une pause dans un moment de méditation et de silence.
Nous avons besoin de ces moments de silence, afin d'écouter ce que Dieu nous dit au travers de sa
Parole par exemple.
Lorsque j'étais pasteur associé, j'aimais aller marcher sous les lumières tamisées dans le sanctuaire de
l'église, juste pour méditer dans le silence. À cet endroit, J'ai reçu plusieurs chants de la part de Dieu.
J'ai vécu des moments d'intimité intense.
J'ai été témoin de la puissance du Saint Esprit dans le silence…
Bonne journée !
La question taboue
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