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Les jeunes gens seront las et se fatigueront, et les jeunes hommes deviendront chancelants; 

mais ceux qui s’attendent à l’Éternel renouvelleront leur force; 

ils s’élèveront avec des ailes, comme des aigles; 

ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. 
 

Ésaïe 40:30-31 DRB 
 

 

L'aigle des Philippines est une espèce en voie de disparition et est l'un des plus 

grands au monde. Celui que j'ai vu était élevé en captivité, mais je ne peux 

qu'imaginer ce qu'il doit être dans son habitat naturel, volant librement, fort et 

capable de s'élever au-dessus des tempêtes. L'image d'un aigle en plein vol est 

utilisée dans ce verset populaire d'Ésaïe 40, pour décrire comment Dieu renouvelle 

ceux qui s’attendent à lui. 

 

En général, les gens ne veulent pas attendre. L'attente donne généralement l'impression d'être attaché, entravé ou retardé. 

Au verset 31, le terme attendre vient du mot hébreu qavah, qui signifie lier ensemble comme par torsion. Imaginez que 

vous tressez ensemble des brins de corde pour produire une corde. Cela apporte une perspective intéressante à notre 

attente. Il nous est dit que, dans notre attente, nous devons nous lier à Dieu. Nous demeurons en lui, tout comme il 

demeure en nous. L'attente n'est pas un acte passif, mais un acte dans lequel nous nous unissons au Seigneur. 

 

Il est également important de se rappeler que c'est le Seigneur que nous attendons. Nous espérons en ce Dieu qui est bon, 

qui est pour nous, et qui est capable. En l'attendant, nous nous lions à la source divine de la force inépuisable, qui nous 

renouvelle au fur et à mesure que nous avançons. 

 

Dans ce verset, le prophète Ésaïe apporte un réconfort au peuple d'Israël, qui aspire à la consolation et à la liberté. 

L'attente était longue et difficile. 

 

Notre voyage actuel est également jalonné de retards et de détours - certains sont des inconvénients mineurs tandis que 

d'autres sont des défis difficiles à relever, qui changent la vie. Que faisons-nous lorsque nous nous sentons perdus, 

impuissants ou incertains de ce qui nous attend ? 

 

L'exhortation qui nous est adressée est la même. Attendez le Seigneur. Cherchez-le, attachez-vous au Dieu éternel qui 

ne se lasse pas et laissez-le vous renouveler. Le temps de l'attente n'est pas un temps perdu. Que cette assurance nous 

libère dans notre attente et nous aide à résister aux circonstances les plus difficiles, à surmonter les déceptions les plus 

profondes et à nous élever au-dessus des tempêtes les plus violentes. Lorsque nous attendons le Seigneur, nous sommes 

comme des aigles en plein vol. 

 

Prière : Merci, Seigneur, d'être notre réconfort et notre espérance au 

milieu des délais de la vie. Par ta grâce, nous pouvons échanger nos 

craintes contre ta fidélité, notre fatigue et notre insuffisance contre 

ta suffisance. En recevant ta paix, nous pouvons aussi la transmettre 

aux autres dans leur temps d'attente. Au nom de Jésus, amen. 

 

Par Eugene Guzon 

Les aigles en plein vol 
Par Eugene Guzon 


