La Parole faite chair

Il est venu, patience, il vient bientôt
« Prenez donc patience, frères, jusqu’à l’avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le
précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies de la
première et de l’arrière saison. Vous aussi prenez patience, affermissez vos cœurs, car l’avènement du
Seigneur est proche. »
Jacques 5.7-8

Jacques nous appelle à la patience. « Prenez donc patience, frères, jusqu’à l’avènement du Seigneur » (Jc 5.7).
Oui, nous avons beaucoup besoin de patience. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas tout de
suite comme nous voudrions. Parce qu’il faut attendre. Parce que Dieu n’agit pas comme nous
voulons, à la vitesse que nous désirons. Parce que nous attendons encore le retour du Seigneur qui
viendra faire toutes choses nouvelles.
Quand nous sommes malades, nous devons nous soigner et attendre d’être guéris. Nous avons besoin
de patience! Quand nous espérons nous marier, il nous faut attendre avant de rencontrer l’âme sœur.
Chaque printemps, le cultivateur prépare la terre et sème ses graines, puis il doit attendre des jours et
des semaines. Même si les plantes ne poussent pas tout de suite à toute vitesse, il ne se fâche pas. Il
est patient, jusqu’au jour où il récoltera avec joie des fruits et des légumes.
Dieu nous demande d’être patients en attendant le retour du Seigneur. En cela, notre position est
quelque peu semblable aux croyants de l’Ancien Testament. Dieu avait fait des promesses aux
patriarches et aux prophètes. Il avait promis la venue du Sauveur qui viendrait écraser le serpent et
vaincre le diable (Gn 3.15). Le peuple d’Israël a dû attendre longtemps. Ils ont dû faire preuve de
grande patience. Et puis, finalement, un jour, le Sauveur est né.
Nous célébrons chaque année sa venue. Son œuvre de rédemption est accomplie, elle est derrière
nous. Nous pouvons nous en réjouir et en goûter tant de bienfaits. En même temps, le plan
rédempteur de Dieu n’est pas encore parfaitement accompli. Nous aussi, les croyants d’aujourd’hui,
devons être patients, garder espérance et faire confiance à Dieu. Nous attendons encore un grand
événement à venir que Dieu a promis. Nous attendons que le Seigneur Jésus revienne. Il nous l’a
promis. La Bible nous dit : « Vous aussi prenez patience, affermissez vos cœurs, car l’avènement du Seigneur est
proche » (Jc 1.8). Soyez pleins de courage! Ne vous laissez pas abattre. Nous attendons ce grand jour et
nous avons très hâte. Ce sera le plus beau jour de notre vie. Mais… patience. Prenez patience!
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Noël nous fait penser à la deuxième venue du Seigneur. Pourquoi? Parce que les deux vont ensemble.
Il est venu, il reviendra. Prenons un moment pour comparer les deux.
Il est venu comme Roi, pour établir son Royaume.
Il reviendra comme Roi, pour compléter son Royaume.
Il est venu dans l’humilité, dans la faiblesse, comme Serviteur.
Il reviendra dans la gloire, avec puissance, comme Seigneur.
Il a commencé son ministère terrestre comme un petit bébé, il a pris notre nature humaine.
Il reviendra comme un adulte parfait, avec son corps glorifié.
L’ange Gabriel avait annoncé sa première venue.
Un archange donnera le signal de sa deuxième venue, avec la trompette de Dieu (1 Th 4.16).
Il est venu là où nous sommes, dans notre misère et notre péché.
Il reviendra nous prendre avec lui, pour nous faire entrer dans sa gloire et sa perfection.
Il n’y avait pas de place pour lui dans l’auberge à Bethléem.
La nouvelle création sera toute à lui. Il est allé nous préparer une place dans la maison de son Père.
Des anges ont chanté sa gloire dans le ciel, autour de Bethléem.
Tous les anges du ciel chanteront les louanges du Seigneur quand il reviendra.
Des bergers et des mages sont venus l’adorer. Quelques-uns seulement ont vu le nouveau-né.
Tous le verront. Les vivants, les morts, bons et méchants, tous s’inclineront devant lui pour l’adorer.
Il est né sous la loi, pour obéir à son Père et pour être puni à notre place.
Il reviendra comme Juge, pour punir tous ceux qui n’auront pas obéi au Seigneur,
et pour récompenser tous ceux qui auront cru en lui.
Il a eu des ennemis. Satan ne voulait pas qu’il naisse. Hérode a voulu le tuer. Mais Dieu l’a protégé.
L’Église a des ennemis. Mais Jésus nous protège. Et quand il viendra, tous les ennemis seront vaincus.
Les prophètes ont annoncé sa première venue. Cela s’est réalisé comme ils l’ont dit.
Les prophètes et les apôtres ont annoncé sa deuxième venue. Cela se réalisera comme ils l’ont dit.
Les croyants de l’Ancien Testament se réjouissaient d’avance à voir venir le grand jour (Abraham).
Nous aussi, nous avons beaucoup de joie. Bientôt, le jour va paraître!
Mais il nous faut être patients, comme Israël et comme les prophètes l’ont attendu avec patience.
Nous n’avons pas encore reçu tout ce que Dieu nous a promis. Un jour, nous serons complètement
libérés du péché. La création sera entièrement rénovée. Il n’y aura plus de souffrance, plus de mort,
plus d’injustice.
Attendre, c’est difficile. Nous doutons facilement de son amour. Dieu nous dit : soyez patients. Croyez
en ma Parole, priez avec persévérance, encouragez-vous ensemble, soyez forts et courageux.
« Je compte sur le Seigneur, j’espère en lui. »
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« Prenez patience, affermissez vos cœurs, car l’avènement du Seigneur est proche » (Jc 5.7-8).
« Oui, je viens bientôt. »
« Viens, Seigneur Jésus. Nous avons tellement hâte. »
Paulin Bédard, pasteur
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