
  

 

Mardi 11 décembre 
« Moment spi » en musique 

 
Une chanson peut nous aider à réfléchir et à prier, quel que soit son style musical… 
Tous les mardis de l’Avent, nous te proposons de prendre un moment pour toi en découvrant 
une chanson du groupe P.U.S.H1. 
 
 

 Choisis un moment calme où tu ne seras pas interrompu.  
Prends quelques instants pour penser à ta journée. Comment te sens-tu, juste là, 
maintenant ? 
 

 Ecoute la chanson d’aujourd’hui, qui s’intitule « Dans le silence ». Tu la trouveras 
sur : https://www.youtube.com/watch?v=hA3RvfGjgkM  
 

 Tu peux l’écouter une deuxième fois en lisant les paroles ci-dessous et en laissant les 
questions dans les bulles résonner en toi. 

 
  

Dans le silence 
 

J’ai éteint mon téléphone et me suis isolé, 
dans un lieu pour être au calme. 
Je ferme les yeux et ne bouge plus,  
c’est là que mes rêves peuvent s’envoler. 
 

DANS LE SILENCE, 
JE ME PRÉPARE 

A DONNER ET À RECEVOIR. 
 
Tous ces bruits et toutes ces images 
devant mes yeux 
me fatiguent et m’empêchent de voir 
ce qu’il y a au plus profond de moi. 
 
La fiction devient réalité. 
La confusion se substitue à la clarté. 
Au secours, je vais bientôt saturer. 
 
Je cherche au fond de mon cœur 
la source d’un profond bonheur. 
J’ai confiance, j’ai confiance. 
 
L’avenir est devant moi. 
Pourquoi me ferait-il peur ? 
J’ai confiance, j’ai confiance. 

Qu’est-ce qui est pour 
toi source d’un 

profond bonheur ? 

Le silence a-t-il une 
place dans ta vie ?  

Ou bien y a-t-il 
toujours du bruit 
autour de toi ? 

Et le silence intérieur ? 

Et Noël dans tout 
ça ? 

Quelle bonne 
nouvelle as-tu 

envie de recevoir et 
de transmettre plus 

loin ? 

1 Cf. leur site internet : http://push-music.net/ 
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 Essaye de rester quelques instants en silence…  
Concentre-toi sur ta respiration, pour faire cesser également le « bruit » de tes pensées 
Inspire et expire lentement 

 

 La chanson évoque successivement les rêves, les peurs, la confiance… 
Tu peux maintenant présenter à Dieu ce qui t’habite et lui demander la force nécessaire 
pour vivre tes rêves, apprivoiser tes peurs, et accorder ta confiance. 
 

 Mardi passé, nous t’avions invité à choisir un « défi » à relever pour ce temps de 
l’Avent. Tu peux maintenant prendre un instant pour faire le point sur ce défi : où en es-
tu ? que veux-tu faire ces prochains jours pour avancer ? 
A nouveau, tu peux te tourner vers Dieu pour lui demander de t’accompagner dans ce 
défi. 
 
 
 
 
 
 
 


