Attendez !

“Après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis.” Hébreux 6.1
Quand vous priez pour un sujet, la dernière chose que vous voulez entendre de la part de Dieu est : “Attends !”
Mais parfois, c’est ce qu’il dit. Et pour marcher avec lui, vous devez apprendre à être patient, car il agit selon son
plan et non le vôtre.
L’attente produit patience, maturité, discernement et caractère.
Toutes vos supplications n’accéléreront pas les choses. Elles ne feront que vous frustrer. En outre, si vous avez
toujours eu ce que vous vouliez, apprendre à patienter pour Dieu, sera comme une sorte de désintoxication
spirituelle.
Alors qu’Abraham avait 75 ans, Dieu lui a promis qu’il ferait de lui “le père d’une foule de nations” (Genèse 17.4).
Mais il a dû attendre 24 ans avant de voir cette promesse s’accomplir.
L’attente ne décrit pas le temps passé à essayer d’obtenir ce que vous voulez. Elle produit patience, maturité,
discernement et caractère. Ce que Dieu accomplit en vous, pendant que vous attendez, est souvent plus
important que l’objet de votre attente.
“Vous avez en eﬀet besoin de persévérance, aﬁn qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce
qui vous est promis” (Hébreux 10.36).
Cela dit, attendre n’est pas une excuse pour fuir la réalité ou vos responsabilités, et ne rien faire comme il faut.
Ainsi, si vous êtes endetté jusqu’au cou pour avoir trop dépensé, n’attendez pas que Dieu vous envoie un
chèque. Apprenez à vous contrôler, payez la dîme, faites un budget et n’achetez rien avant de pouvoir le payer.
Par-dessus tout, attendre, c’est prendre la décision de faire conﬁance et d’obéir à Dieu quand les choses ne
vont pas comme prévu. C’est dire : “Seigneur, je compte sur toi et je n’ai pas d’autre plan”.
Une prière pour aujourd’hui
“Seigneur, je compte sur toi et je n’ai pas d’autre plan”.
Bob Gass
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