L'Attente Active

En lisant la Bible récemment je me suis tombé sur le verset suivant;

Attends le Seigneur;
Sois fort et prends courage;
Attends le Seigneur.
[Psaume 27:14 TOB]

Je me souviens d'un entretien avec le batteur du groupe mythique, The Rolling Stones. Le journaliste lui a posé la question, «C'était comment, 25 ans du Rock and Roll?»

Le batteur a répondu qu'il estime qu'il n'a passé que 5 ans en jouant le Rock and Roll, l'autre 20 ans il les a passé en traînant!

C'est vrai que dans la vie normale, l'attente n'a rarement un aspect positif. L'attente est plutôt quelque chose frustrant, ennuyant. Ou, même pire, l'attente est une signe de faiblesse, de passivité, d'une manque de motivation ou d'engagement personnelle.

Alors, comment ce verset peut-il traiter l'attente comme quelque chose de positive? Comme une activité qui demande du force et du courage?

Pour commençer, il faut préciser l'objet de l'attente. Dans le psaume cité, David est dans une situation de danger et il prie le Seigneur de lui sauver. Il termine avec une expression de son confiance en Dieu et, dans le verset qu'on a lu en haut, il fait une déclaration. Il parle à lui-même et à ses proches et il dit qu'il va attendre le Seigneur, n'importe quoi qu'il y arrive, il va être fort et il va attendre le Seigneur.
 
Alors, ce qu'il attend c'est l'action de Dieu en exauçant ses prières. Dans ce cas là on constate que l'attente a un caractère vraiment positif. C'est une expression de confiance en Dieu, c'est une symbole concrète de foi. Donc, c'est une attitude qui demande du courage et de la force. Attendre Dieu quand on est entouré des problèmes sans résolution évidente, ça nécessite vraiment du courage. 

Aussi, par l'attente on exprime la détermination d'accepter la volonté de Dieu pour sa vie. Si Dieu agit tard ou tôt, on l'accepte. On fait confiance à Dieu qu'il agira pour le meilleur. En effet on montre que Dieu est le Maître et c'est lui qui dirige, et pas nous. L'attente est une expression de notre humilité devant Dieu, de notre confiance en l'amour de notre Père.

Alors, nous voyons que «l'attente» dans la vie chrétienne est d'un tout autre caractère que dans la vie normale. C'est dans l'attente que la foi et l'humilité se révèlent et se developpent. L'attente est donc une action courageuse.

Soyons des gens qui attendent «activement» et avec confiance la réponse de Dieu à nos prières.

Sois fort et prends courage;
Attends le Seigneur.
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