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J’avais mis en l’Éternel mon espérance; et il s’est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Psaumes 40:2 

 

Le bougainvillier a été retiré d'un grand pot et a été replanté près du treillis au-

dessus de notre nouveau patio.  Il était en état de choc.  Une de ses racines épaisses 

s'était cassée lorsqu'elle avait été violemment arrachée.  Je me suis demandé s’il 

survivrait à la perte radicale de ses feuilles, qui jaunissaient et tombaient 

silencieusement sur le sol.  Je me suis accroché à l'espoir que ses branches 

couvriraient un jour le treillis de feuilles rouges et vertes éclatantes. 

 

J'ai cherché de petits bourgeons verts le long de ses branches, des signes de vie 

nouvelle, et j'ai attendu.  J'ai creusé autour du tronc et lui ai donné régulièrement 

des nutriments et de l'eau.  J'ai attendu, en continuant d'espérer que, caché au fond de lui, il y avait encore de la vie.  J'ai 

attendu en me demandant s’il mettait toute son énergie dans de nouvelles racines. 

 

Tout comme nous ne pouvons pas voir les réparations et la restauration qui se produisent dans une vigne transplantée, 

nous ne pouvons pas toujours voir ce que Dieu fait en nous lorsque nous attendons dans l'espace liminal. Des 

changements perturbateurs et des pertes surviennent régulièrement dans la vie : une pandémie mondiale, un divorce, la 

perte d'un emploi, des relations brisées, des maladies. Ces épreuves peuvent nous laisser en état de choc, en deuil et en 

nous demandant si la vie sera à nouveau la même. L'attente dans l'espace liminal peut sembler interminable. Elle peut 

désorienter et être déroutante. 

 

Deux des prières de Jésus me disent qu'il connaissait la douleur de la perte et de l'attente dans un espace liminal. Dans le 

jardin de Gethsémani, il a prié le Père : « s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que 

je veux, mais ce que tu veux. »  Sa capacité à prier sous l'énorme tristesse et l'anxiété de ce qu'il allait affronter, témoigne 

de sa manière habituelle de prier. Et ainsi, il a enseigné à ses disciples à prier : « Que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel. »  En Jésus, nous avons quelqu'un qui ne se contente pas de connaître notre tristesse; il la ressent avec 

nous et il nous accompagne à travers elle. 

 

Quand je me rappelle combien cette vigne semblait morte et pourtant combien elle est belle, vivante et productive 

aujourd'hui, je suis encouragé à garder espoir dans le pouvoir de rédemption de Dieu. Rien ne nous arrive en dehors du 

bon dessein que Dieu a pour nous. Pendant que nous attendons, nous pouvons donner à Dieu l'accès aux endroits les plus 

profonds de notre être en priant honnêtement sur nos sentiments et en lui demandant la patience et la confiance 

nécessaires pour attendre. 

 

Sa puissance rédemptrice se manifeste dans les trésors que nous découvrons dans l'attente : une nouvelle révélation de 

qui est Dieu, un changement de cap, la force d'endurer ou un don de compassion, autant de grâces données pour notre 

guérison et pour le bien d'un monde en souffrance. 

 

Prière: 

 

* « Je t'abandonne ________________. »   Je rejette sur toi toute ma peur, mon anxiété et mon insécurité, en ayant 

confiance que tu agiras, en ayant confiance que tu me montreras comment je peux contribuer (si possible), et en ayant 

confiance que toutes les choses concourront au bien - parce que je t'aime, et parce que je suis appelé selon ton dessein. 

 

Attendre 
Par Carmen Fleming 

https://biblia.com/bible/lsg/Ps40.2
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Donne-moi la sagesse de connaître ta volonté pour moi, la volonté de l'accepter, et le courage et la force d'attendre 

patiemment. J'ai besoin de ton aide dans chacun de ces domaines, car je ne peux faire aucune de ces choses par moi-

même. 

 

*(Adapté de la « Prière quotidienne d’abandon ».  Auteur inconnu) 
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