
Dieu de vie, 
Quand les jours se font longs,
Quand j’attends autre chose,
Quand j’espère la vraie vie,
Mets dans mon cœur la confiance
Que l’attente a pris fin.
Donne-moi de vivre, chaque jour, cette vie nouvelle en toi
Dès maintenant et pour toujours.
Amen.                                                                                      Pasteure Sarah Nicolet

Quelques semaines avant que nous soyons confiné.e.s, je suis allée voir à la Fondation Beyeler à Bâle
l’exposition consacrée au peintre américain Edward Hopper (1882-1967). Depuis, je pense souvent à
l’un des tableaux vus ce jour-là. 
 
Je pense à cette femme qui regarde par sa fenêtre. Elle est penchée en avant comme si elle cherchait à
discerner quelque chose, comme si elle tentait de voir plus loin, voir au-delà du cadre du tableau, voir
quelque chose qui m’échappe, quelque chose que moi, je ne peux pas percevoir. 
 
Toute l’attitude de cette femme traduit l’attente. 
 
Mais qu’attend-elle ? Espère-t-elle une bonne nouvelle ? Le retour d’un être aimé ? Une lettre porteuse
de joie ? Ou au contraire craint-elle une catastrophe imminente ? Une tornade destructrice ? L’annonce
d’un décès ? 
 
Peut-être n’attend-elle rien de tout cela. Peut-être attend-elle autre chose, une vie différente, une vie
libre, hors des murs de sa maison, délivrée du carcan de sa fenêtre. La vraie vie, une vie qui ne serait
plus réduite aux frontières du tableau, confinée aux limites du quotidien.
 
Je ne sais rien de cette femme. Je ne sais pas si elle est dans l’espérance ou dans la crainte. Je ne sais
pas si ce qu’elle attend arrivera un jour … ou non. Mais je partage son attente. Il est des jours où je me
sens à l’étroit dans ma vie confinée, des jours où, derrière ma fenêtre, j’attends autre chose, une vie plus
pleine, plus riche, la vraie vie…
 
Mais peut-être qu’en réalité j’attends ce qui est déjà là, ce qui est déjà arrivé. Je regarde par la fenêtre
en quête d’une autre vie. Et je ne vois pas que cette autre vie m’est déjà donnée. Je ne vois pas que
l’attente a pris fin, car la vraie vie a déjà commencé.
 
Dans la première lettre de Pierre, il est écrit : « Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ !
Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle, en ressuscitant Jésus Christ d'entre les
morts. » (1 Pierre 1, 3).
 
Même confinée entre mes quatre murs, coincée derrière ma fenêtre, je vis d’une vie nouvelle, je vis la
vraie vie.

Une pensée pour la semaine
L'attente

Prière


