
1 | 1 

Le temps de l’isolement 

 
Je sais ce que c’est que de faire face au silence de Dieu, que de ne pas entendre sa voix pendant un 

temps. J’ai traversé des périodes de confusion totale, sans direction apparente, la petite voix calme 

derrière moi étant devenue totalement silencieuse. 

 

Il y a eu des temps durant lesquels je n’avais aucun ami proche 

pour apaiser mon cœur par un conseil. Tous les modèles qui me 

guidaient auparavant avaient dévié et je me retrouvais dans une 

obscurité totale. Je ne pouvais pas voir ma route, et je faisais er-

reur sur erreur. J’avais envie de dire : «Ô Dieu, que s’est-il passé? 

Je ne sais pas dans quelle direction aller!» 

 

Dieu cache-t-il réellement sa face à ceux qu’il aime? N’est-il 

pas possible qu’il retire sa main pendant un court instant, pour nous enseigner la confiance et la 

dépendance? La Bible répond clairement à cette question : Cependant, lorsque les chefs de Babylone 

envoyèrent des messagers auprès de lui pour s’informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, 

Dieu l’abandonna [Ezéchias], pour l’éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. 

II Chron. 32 : 31 

 

Peut-être traverses-tu un flot d’épreuves, en ce moment. Tu sais de quoi je parle lorsque je dis que 

le ciel est d’airain. Tu sais tout des échecs répétés. Tu as attendu et attendu pour recevoir des 

réponses à la prière. Tu as bu la coupe de l’affliction. Rien ni personne ne peut pénétrer ce besoin 

dans ton cœur! 

 

C’est le moment de prendre position! Tu n’as pas besoin d’être 

capable de rire ou de te réjouir, parce que tu n’as peut-être aucune 

raison de le faire pour l’instant. En fait, tout n’est peut-être que 

tourmente, dans ton âme. 

 

Mais tu peux savoir que Dieu est toujours avec toi parce que 

l’Ecriture dit : L’Eternel était sur son trône lors du déluge; 

l’Eternel sur son trône règne éternellement. Ps. 29 : 10 

 

Bientôt tu entendras sa voix : «Ne t’excite pas, ne panique pas. Garde simplement tes yeux sur moi. 

Confie-moi toute chose.» Et tu sauras que tu demeures l’objet de son incroyable amour. 

 

 

David Wilkerson 
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