Apprendre à attendre
Passage à étudier
Actes 1 : 1 ¶ Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de
faire et d’enseigner dès le commencement
2 jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux
apôtres qu’il avait choisis.
3 Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant
à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu.
4 Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais
d’attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il;

Contexte
Le livre des Actes écrit par Luc raconte l’histoire de l’église primitive. Il montre comment
l’évangile s’est propagé de Jérusalem jusqu’aux confins du monde. Et comment ce feu a
commencé : par l’effusion du St-Esprit. Certains ont qualifié le livre des Actes des apôtres en
Actes du St-Esprit. En effet, celui-ci est partout présent et dirige les événements et inspire les
personnages qui lui sont entièrement obéissants.

Partage
Nous sommes dans un monde de vitesse et d’instantané. Il y a vingt ans, lorsqu’on nous
demandait quelque chose, on l’envoyait par la poste. Le destinataire ne commençait à
s’impatienter qu’après une ou deux semaines. Avec les courriels, on commence à s’impatienter
dix minutes après avoir fait la demande.
La Bible regorge d’histoires où l’attente est la norme :
•
•
•
•
•

Abraham et Sara attendent un enfant pendant des années.
Le peuple d’Israël attend la délivrance pendant 40 ans.
Joseph attend en prison.
Jésus attend 33 ans avant de débuter son ministère.
Et ici, les disciples doivent attendre le don du St-Esprit.

Le point commun de ces attentes est que Dieu en est l’instigateur. C’est voulu par Dieu qu’il y
ait un moment d’attente.
Ce temps d’attente nous oblige à renoncer à faire les choses par nous-mêmes et à rechercher
la puissance de Dieu. Ce n’est pas une attente passive du genre « ni pensons plus et quand ça
viendra, ça viendra ». Non! C’est une attente active du genre « Tous d’un commun accord
persévéraient dans la prière » Ac 1 : 14.
Nous avons présenté dimanche le projet « Mon espoir ». dans ce projet, nous sommes
encouragés à faire une liste de personnes que nous aimerions voir se donner au Seigneur.
Ensuite débute un temps d’attente active :
•
•

Persévérer dans la prière chaque jour pour ces personnes;
Développer des relations basées sur l’amour avec eux;

•
•
•

Leur présenter notre témoignage;
Les inviter à accepter Christ dans leur vie;
Et les suivre dans leurs premiers pas de vie chrétienne.

Et tout cela va se faire en nous attendant à ce que le St-Esprit prépare le chemin et nous
planifie des rendez-vous divins avec ces personnes. Je crois sincèrement que nous pouvons
être vraiment surpris de ce que Dieu peut et veut faire. Au moins autant surpris que les
disciples au jour de la Pentecôte lorsque la promesse s’est réalisée.

Méditation
La période qui sépare la résurrection de l'
effusion du Saint-Esprit se caractérise par l'
attente :
une attente fiévreuse et difficile.
Les disciples devaient apprendre à attendre. Ils vivaient à une époque marquée par
l'
impétuosité. Jésus leur avait dit et redit que Son royaume ne ressemblait pas à celui que les
hommes languissaient d'
établir. lis lui demandaient constamment des preuves de Son royaume
par des signes et des manifestations de puissance. Il les a avertis : « Mon royaume n'
est pas
de ce monde » (Jean 18:36) et ils devaient apprendre la leçon la plus difficile pour suivre le
Maître : ils devaient attendre le bon moment. Jésus lui-même avait prouvé qu'
Il était capable
d'
attendre. Durant les veilles matinales, avant de guérir ou de prêcher, il attendait la direction et
la bénédiction de Dieu. Là, pendant ces longues heures de tranquillité, les paroles d'
Esaïe et du
psalmiste se réalisaient pour lui : « Mais ceux qui se confient en l'
Eternel renouvellent leur
force. Ils prennent le vol comme les aigles ; ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne
se fatiguent point » (Ésaïe 40:31). « Espère en l'
Etemel ! Fortifie-toi et que ton cœur
s'
affermisse ! Espère en l'
Eternel ! » (Psaume 27:14).
Il a considéré à maintes reprises ces paroles. Il savait qu'
en tant que Fils de Dieu, Il ne pourrait
accomplir les desseins de Son Père en dehors de Son temps et de Sa puissance. Maintenant, Il
avait suscité un groupe d'
hommes qui allaient devenir le fondement de l'
Église. Seuls des
hommes qui avaient appris à s'
attendre à lui pouvaient Le satisfaire, des hommes qui
n'
oseraient pas Le devancer, qui n'
oseraient pas prendre une direction sans que Dieu les ait
guidés. Ils devaient apprendre à lui permettre d'
accomplir Sa mission au travers d'
eux.
La puissance de la Pentecôte est pour ceux qui ont assez de patience pour attendre.
Lloyd John Ogilvie

Pistes pour la prière
Seigneur, apprends-moi à avoir la bonne attitude lorsque je suis dans l’attente. Que tout mon
être se tende vers toi, animé de l’assurance joyeuse que ta puissance va se déployer.

