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Ceux qui attendaient le Seigneur et Son Royaume accueillirent 

spontanément la Bonne nouvelle du Salut  

 

Le petit groupe de celles et ceux qui se sont agrégés à l’initiative « Foi d’Abraham », 
et qui croient au témoignage qui s’y exprime, peuvent légitimement se demander si 
l’insuccès relatif qu’elle rencontre ne constitue pas un désaveu divin. 

Étant à l’origine de l’expérience, j’ai bien entendu été le premier à être tenaillé par 
ce doute. Jusqu’à ce que l’Esprit du Seigneur me réconforte en me rappelant qu’au 
témoignage de l’Écriture, seuls ceux qui attendaient le Seigneur et son Royaume ont 
cru à la proclamation de leur avènement. 

Ne cherchons donc pas à « faire des adeptes » qui nous semblent ‘avoir le profil’ 
correspondant à l’image que nous nous faisons de notre appel. Réservons plutôt notre 
témoignage à celles et ceux dont le comportement et l’engagement spirituels sont 
conformes à ce que nous relate l’Écriture dans les passages suivants : 

Mt 6, 31-33 : Ne vous inquiétez donc pas en disant: Qu'allons-nous manger? Qu'allons-
nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir? […] Cherchez d'abord le Royaume et la 
justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. 

Lc 2, 25 : Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Syméon. Cet homme 
était juste et pieux; il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. 

Lc 2, 38 : Survenant à cette heure même, elle [Anne, cf. Lc 2, 36] louait Dieu et 
parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 

Lc 3, 15 : Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en leur 
cœur, au sujet de Jean, s'il n'était pas le Christ, 

Lc 12, 36 : Soyez semblables, vous, à des gens qui attendent leur maître à son retour 
de noces, pour lui ouvrir dès qu'il viendra et frappera. 

Lc 19, 11 : Comme les gens écoutaient cela, il dit encore une parabole, parce qu'il 
était près de Jérusalem, et qu'on pensait que le Royaume de Dieu allait apparaître à 
l'instant même. 

Lc 23, 51 : Celui-là n'avait pas donné son assentiment au dessein ni à l'acte des autres. 
Il était d'Arimathie, ville juive, et il attendait le Royaume de Dieu. 

Mc 15, 43 : Joseph d'Arimathie, membre notable du Conseil, qui attendait lui aussi 
le Royaume de Dieu, s'en vint hardiment trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. 

Ac 1, 4 : Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne 
pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis, "ce que, 
dit-il, vous avez entendu de ma bouche: 

2 Tm 4, 8 : Et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice, 
qu'en retour le Seigneur me donnera en ce Jour-là, lui, le juste Juge, et non 
seulement à moi mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son Apparition. 

Tt 2, 13 : attendant la bienheureuse espérance et l'Apparition de la gloire de notre 
grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. 

He 9, 28 : ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés 
d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois -- hors du péché -- à ceux qui 
l'attendent, pour leur donner le salut. 
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2 P 3, 12 : attendant et aspirant à l'avènement du Jour de Dieu, où les cieux 
enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. 

2 P 3, 13 : Ce sont de nouveaux cieux et une terre nouvelle que nous attendons selon 
sa promesse, où la justice habitera. 

 

© M.R. Macina 

Texte mis en ligne sur le site Academia.edu, le 14 janvier 2020 

Mise à jour le 17.01.20 

 


