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Si vous avez déjà eu l'occasion de manger dans un bon restaurant, vous avez peut-être remarqué que le personnel de 

service aux tables est très particulier quant à la façon dont on vous apporte votre nourriture et dont on enlève les plats 

vides.  

 

La plupart des restaurants gastronomiques forment leurs serveurs à la bonne manière de servir, ce qui implique de ne 

jamais étendre le bras devant un client. On apprend aux serveurs à servir la nourriture du côté gauche du client, en veillant 

à ce que la partie de l'assiette contenant les protéines soit tournée vers le client. Les assiettes sont retirées du côté droit 

du client. Votre serveur a peut-être même pris le temps d'enlever les miettes de pain de la table entre les services. Le 

personnel de service se tient debout et observe, attentif au moment où un client pourrait avoir besoin d'une autre boisson 

ou de quelque chose pour rendre son expérience plus agréable.  

 

La plupart d'entre nous n'observent pas les autres aussi attentivement. À moins d'être serveurs dans un grand restaurant, 

nous ne percevons pas souvent les indices subtils que les autres nous donnent. Il est facile de passer à côté des 

commentaires et de la sagesse que les autres peuvent nous donner pour nous aider à mieux naviguer dans la vie. Parfois, 

nous ratons des occasions de faire du bien aux autres. Cette tendance à ne pas être attentif peut également se répercuter 

sur notre relation avec Dieu. Mais le psaume 123 nous donne une solution :  

 

Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la 

main de leurs maîtres, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers 

l’Éternel, notre Dieu, jusqu’à ce qu’il ait pitié de nous.  Psaumes 123: 1-2  

 

Prêter attention à ce que Dieu fait et où il agit, c'est un peu comme développer l'attention du personnel de service d'un 

bon restaurant. Nos antennes sont dressées, et nous remarquons les opportunités et les difficultés qui se présentent sur 

notre chemin. Nous sommes en conversation constante avec Dieu sur ce qui se passe autour de nous, prêts à participer à 

ce qu'il fait.  

 

Lorsque le psalmiste dit « nos yeux se tournent vers l’Éternel », il ne s'agit pas de toujours regarder vers le ciel, mais de 

regarder autour de nous pour voir ce que Dieu fait dans la vie des gens qui nous entourent. Lorsque nous voyons ceux 

qui nous entourent, nous pouvons nous joindre à Dieu pour les aimer comme il le fait. C'est ce que Jésus a fait. Il n'a pas 

eu besoin de chercher des personnes à guérir ou des pécheurs à encourager ; il a vécu sa vie en pleine conscience, en 

prêtant attention aux besoins autour de lui et en répondant avec amour lorsque l'occasion se présentait.  

 

Jésus nous invite à le rejoindre en apprenant à être attentifs aux autres. Comme les serveurs d'un bon restaurant, lorsque 

nous sommes à l'écoute des besoins des autres, nous trouvons les moyens de partager l'amour de Dieu avec eux. En 

cherchant comment nous pouvons aimer au mieux ceux que Dieu met sur notre chemin, nous développons l'attention et 

la conscience du Père, du Fils et du Saint-Esprit à l'œuvre dans nos vies.  

 

Puissiez-vous être toujours vigilants, à l'affût de ces occasions de faire du bien à quelqu'un d'autre et de montrer l'amour 

du Dieu trine.  

 

Je suis Michelle Fleming, En parlant de la Vie. 

 

Observer et attendre 
Par Michelle Fleming 

https://biblia.com/bible/lsg/psalm/123/1-2

