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Anticiper l'anticipation
[Celui qui fait une demande en mariage attend dans l’anticipation d'une réponse positive. Alors que nous
anticipons la célébration de l'avent et de Noël, puissions-nous aussi anticiper la venue du Seigneur notre juste
Sauveur, Jésus-Christ].
Je n'oublierai jamais quand j'ai demandé à ma femme, Susan, de m'épouser et qu'elle a dit oui (mais tu devras
demander la permission à mon père). Heureusement, il a dit oui. Le jour de notre mariage était une période de
grande anticipation. L'anticipation attend avec empressement quelque chose dont vous savez se produira. J'étais
fébrile à l'idée de commencer ma nouvelle vie avec ma future femme.
Nous avons tous vécu des périodes d’anticipation. Celui qui vient de faire une demande en mariage anticipe une
réponse positive. Un bon livre ou un bon film est souvent suivi d'une suite et on attend avec impatience la sortie
de la prochaine partie. Les couples mariés anticipent la naissance d'un enfant. Un enfant attend avec impatience
ce qu'il pourrait recevoir pour Noël. Un étudiant anticipe (peut-être avec un peu de nervosité) la note qu'il
obtiendra à son examen final.
L'Ancien Testament nous parle d'une nation en attente - anticipant avec impatience la venue du Messie. Qui
aurait cru qu'un couple stérile ferait partie de l'Histoire ? Dans l'Évangile de Luc, nous trouvons un couple marié
pieux - Zacharie et Élisabeth - qui n'avaient pas pu avoir d'enfants et dans leur vieillesse, ils ont dû perdre espoir.
Mais un ange du Seigneur vint vers Zacharie et dit : « Ne crains point, Zacharie; car ta prière a été exaucée.
Ta femme Élisabeth t’enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie
et d’allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance » (Luc 1:13-14).
Pouvez-vous imaginer l'anticipation qui a grandi chez Élisabeth et Zacharie alors que l'enfant grandissait dans
son ventre ? Et ce ne serait pas un fils ordinaire. Avant même sa naissance, l'ange leur a dit que leur fils serait
rempli du Saint-Esprit. «...il ramènera plusieurs des fils d’Israël au Seigneur, leur Dieu; il marchera devant
Dieu avec l’esprit et la puissance d’Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à
la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé » (Luc 1:16-17).
Oui, leur fils serait connu sous le nom de Jean le baptiste. Son ministère était de mousser une anticipation
intense pour le Messie à venir, le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jean est né, vous pouvez vous imaginer que
l'anticipation a augmenté. Le Messie arrivait et son nom serait Jésus. Ce serait l'Agneau qui enlèverait les péchés
du monde.
Jésus est venu et a apporté la paix et la bonne volonté promises - et encore plus d'anticipation. Par la puissance
de l'Esprit, son ministère se poursuit aujourd'hui alors que nous participons activement, tout en anticipant son
retour. Nous vivons dans la tension qu'on appelle le « déjà, mais pas encore ». Nous vivons dans la réalité de la
paix, de la bonne volonté et du salut de Jésus, et en même temps, nous vivons dans l'attente du retour de Jésus
dans la force, la puissance, l'amour et la grâce. Il est venu et reviendra pour accomplir toutes choses et faire
toutes choses nouvelles.
Comme nous anticipons la célébration de l'avent et de Noël, puissions-nous aussi anticiper la venue du Seigneur
notre juste Sauveur, Jésus-Christ. N’êtes-vous pas fébrile devant le développement des détails qui restent à
venir?
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