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Choisir la Vie! Attendre...

Après un accident, j'attendais aux urgences, couchée, dévêtue sur une table.

Entourée de rideaux, j'entendais à ma droite et à ma gauche patients et médecins

se succéder.

J'ai mal. Personne ne s'occupe de moi. Pourquoi? Bien des pensées affluent ainsi à

l'esprit, bousculant les pensées habituelles. Ce qui est très important (le travail, les

activités), soudain, devient secondaire... et ce qu'on considère comme évident,

comme nous appartenant presque (le corps, la vie), se révèle un don provisoire,

fragile, et je prends conscience de leur valeur. Trois heures passent ainsi, à

attendre. De temps en temps, j'appelle une infirmière: «Dites, vous ne m'oubliez

pas?»

Mais soudain, une nouvelle pensée s'impose à moi. Ou plutôt une personne. En

effet, je réalise que mon attente n'est rien par rapport à celle de Dieu. Dieu attend

aussi. Il voit les gens défiler dans la vie, il les entend parler. Cette part de

l'humanité qui ne se soucie pas de lui: adultes indifférents, endurcis, jeunes trop

pris par «leur» vie qui veulent faire «leurs» expériences. Mais pour Dieu, qui nous

donne la vie, que reste- t-il? Je crois que Dieu attend patiemment. (cp. 2 Pierre 3:9)

Excusez l'expression, mais devrait-il nous secouer pour que nous nous occupions de

lui? Les jeunes aussi ont souvent le sentiment d'attendre : on attend d'être

indépendant, d'avoir fini l'école, on attend d'avoir un métier, de trouver quelqu'un

qui nous aime vraiment... Mais attention que cela ne soit pas la plus grande illusion.

Prenons garde à ne pas vivre toujours projeté dans le futur, en oubliant que c'est

aujourd'hui qu'il faut assumer la réalité, prendre des orientations, chercher la

réponse à nos questions. «Aujourd'hui», nous dit la Bible: «Si vous entendez la voix

de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs.» (Hébreux 3:7-8)

Les décisions que nous prenons aujourd'hui déterminent ce que nous ferons, ce que

nous serons demain. Dieu attend que, dans l'instant présent qu'il nous donne, nous

répondions à sa Parole, à son appel, que nous entrions dans la nouvelle vie qu'il

nous offre: «Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé», a dit le

Christ. (Jean 10:9).

Que notre démarche réponde à l'attente de Dieu!

J.N.
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