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Attends le Seigneur 
GCI Update, le 5 février 2020  

 

 

 

Je suis sûr de voir les bienfaits du 

SEIGNEUR au pays des vivants. 

Attends le SEIGNEUR ; sois fort et 

prends courage ; attends le SEIGNEUR. 

(Psaumes 27:13-14 TOB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vivons dans une société de micro-ondes. Nous avons des aliments instantanés, des informations 

instantanées, des émissions instantanées « sur demande », des nouvelles instantanées et des 

communications instantanées. 

 

Alors, quand nous lisons une écriture qui dit « attends », que faisons-nous avec ça? Le mot hébreu 

utilisé dans le passage ci-dessus signifie « attendre avec impatience ». Le mot suggère une attente pour 

quelque chose à venir. Par exemple, lorsque nous attendons que le feu passe au vert, on s'attend à ce 

que le feu passe au vert et si nous sommes en retard, c'est sur cette « attente » que se concentre toute 

notre attention. 

 

Voici un exercice que vous pourriez essayer. Priez et demandez à Dieu sa sagesse et attendez. Ne priez 

pas, n'adorez pas, ne chantez pas, n'écoutez pas de musique ou même ne lisez pas votre Bible - attendez 

simplement. 

 

Voyez si vous pouvez attendre 10 minutes, en attendant avec impatience ce que Dieu vous montrera. 

Lorsque nous attendons dans la perspective de ne pas avoir à faire « quoi que ce soit » pour Dieu, nous 

apprenons à « être » avec Dieu et non à « faire » pour Dieu. 

 

Prière: Père, Fils et Esprit, montre-nous ce que signifie « attendre le Seigneur ». Montre-nous où 

nous agissons par sens de la performance plutôt que par sens de l'appartenance. Fais taire tous 

les mensonges et ouvre nos cœurs pour n'entendre que ta voix d'amour. 

 

  

 

Par Davina Winn 

Pasteure associée  

Grace Communion Hanover 
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