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Attente suprême - Romains 8:19 

(Earnest Expectation-Romans 8:19) 

Larry Panarello 

 

 

Aujourd'hui est le dimanche 13 janvier 2019. 

 

La semaine dernière, nous avons examiné Philippiens 1:10 pour définir le sens des 

mots «attente sincère», qui signifie «étirement du cou et de la tête pour se 

concentrer sur quelque chose». Il est figurativement utilisé pour décrire notre 

attention spirituelle, émanant du cœur, comptant Dieu fidèle dans tout ce qu'il a 

promis.  

 

Mon frère était dans l'armée de l'air et venait de terminer sa formation de base. 

Nous ne l'avions pas vu depuis des mois. Il revenait en congé et on s'attendait à ce 

qu'il arrive à tout moment. La fenêtre de notre cuisine donnait une vue sur l'allée 

menant à la porte où il entrerait dans la maison.  

 

Je me souviens de ma mère, debout sur le bout de ses orteils, guettant Ronnie. Elle 

avait préparé toutes ses friandises préférées. Et à chaque fois, elle regardait par la 

fenêtre et il n’était pas encore là; elle penserait à une dernière chose qu'elle pourrait 

préparer pour lui. Alors que je partais pour le cinquième ou sixième voyage au 

magasin, elle était de nouveau sur la pointe des pieds et regardait par la fenêtre.  

 

Aujourd’hui, nous allons examiner l’utilisation de cette expression, «attente 

sérieuse» dans Romains 8:19, pour voir un peu plus ce qui se passe derrière le plan 

de rédemption de Dieu. Pas seulement pour l'humanité, mais cela s'étend à toute la 

création. Voir ces choses fournira une plus grande confiance dans le fait que Dieu 

accomplira toutes les promesses qu'il a faites.  

 

Gen 1:1  

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 

 

"Créé" = forme, mode, avec l'idée que c'était quelque chose de nouveau ... de 

nouvelles conditions ou circonstances. Avec le mot «créer», Dieu est toujours le 

sujet, signifiant que seul Dieu peut créer. Tout le reste est fait de quelque chose 

qu'il a déjà créé.  

 

Gen 1:2  

https://www.blueletterbible.org/kjv/gen/1/1/s_1001
https://www.blueletterbible.org/kjv/gen/1/1/s_1001
https://www.blueletterbible.org/kjv/gen/1/2/s_1002
https://www.blueletterbible.org/kjv/gen/1/2/s_1002
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Et la terre était [dans le sens ... elle est devenue] sans forme et vide; et les 

ténèbres étaient sur la face des profondeurs. [Esaïe 14 dit que c'était un 

désert, ... inhabitable] Et l'Esprit de Dieu se déplaça sur la surface des eaux. 

 

Eh bien, cela ne semble pas être un bon endroit pour être… la terre était sans forme 

et vide. C'était en ruine, dit-il, et des ténèbres à la surface de l'abîme. 

 

La recherche montre que le temps et le désordre sont apparus entre les versets 1 et 

2. 

 

Isa 45:18  

Car ainsi a dit le SEIGNEUR qui a créé les cieux; Dieu lui-même qui a 

formé la terre et l'a faite; il l'a établie [s'il l'a établie, croyez-vous qu'il l'a fait 

sans forme ni vide et avec les ténèbres dessus?], il l'a créé non en vain [mot 

exactement le même mot dans Genèse 1: 2 comme «non forme et vide - Il l'a 

fait dans un but précis], il l'a formée pour être habitée [il y avait une raison 

pour laquelle il l'a fait et c'était pour être habitée, pour y vivre. Si c'est sans 

forme et vide, comment vivriez-vous ou l'habite? Alors, quand il l'a créé; 

c'était dans le but qu'il soit habité]: Je suis l'Éternel; et il n'y en a pas d'autre. 

 

Quand nos cœurs constatent à quel point son amour est grand pour nous et nous 

voyons à quel point il était minutieux, dans son plan pour que la création soit son 

royaume dans lequel nous demeurerions… ce serait notre foyer. Nous ne pouvons 

nous empêcher d’être touchés dans nos cœurs et de marcher avec plus de 

confiance. Nous voulons que nos cœurs soient assurés que Dieu accomplira en 

nous et pour nous toutes les promesses qu'il a promises avant que le monde ne 

commence. 

 

Rom 8:19  

Car l'attente sincère de la créature attend la manifestation des fils de Dieu 

 

"Créature" = référence l'acte de création et inclut tout ce qui a été créé. 
 

Même la création a une attente sincère ... une anticipation joyeuse pour retrouver 

sa gloire et sa perfection. 

 

Dieu est amour et lumière, et son plan de rédemption avance toujours. Tout ce 

qu’il a prévu pour un homme, une femme,… Ses enfants dans son royaume 

continuent d’avancer pour que son plan se manifeste pleinement pour l’éternité.  

 

https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/45/18/s_724018
https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/45/18/s_724018
https://www.blueletterbible.org/kjv/rom/8/19/s_1054019
https://www.blueletterbible.org/kjv/rom/8/19/s_1054019
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Tout ce que Dieu créa dans Genèse 1: 1 était destiné aux futures bénédictions de 

l'humanité qu'il avait créées et formées le sixième jour. Cette création a attendu 

l'arrivée de l'humanité et se poursuit plus spécifiquement, dans l'attente de la 

manifestation ou de la révélation des fils de Dieu.  

 

Dieu ne fait absolument rien au hasard ou de façon impulsive. Dieu est très 

détaillé, organisé et spécifique. Alors, naturellement, la création de Dieu serait 

détaillée, organisée et très spécifique. ... Rempli d'un design qui bénira très 

profondément chaque citoyen de son royaume. 

 

Quand Dieu a créé le ciel et la terre au début, sa création était à la perfection. ... En 

harmonie, synchronisation, avec le but glorieux que ses enfants exercent une 

domination sur sa création.  

 

Gen 1:26  

Et Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance; et qu'ils 

dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur 

toute la terre et sur chaque chose rampante qui rampe sur la terre. 

 

Gen 1:27  

Alors Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa; homme et 

femme les a créés. 

 

"Image" = ressemblance, figure représentative, ressemblance, similitude ... alors, 

ce que Jésus a dit à Philippe dans Jean 14 prend tout son sens; “Celui qui m'a vu a 

vu le Père”. «Dieu est esprit», comme le déclare Jean 4:24. 

 

Gen 1:28  

Et Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez 

la terre et soumettez-la: et dominez sur les poissons de la mer, sur les 

oiseaux du ciel et sur tout ce qui se déplace sur la terre. 

 

Pour que l'humanité puisse exercer sa domination avec succès, l'homme doit avoir 

l'esprit de Dieu, puis exercer son pouvoir et son autorité donnés par Dieu. 

 

Jésus dit aux soixante-dix alors qu'ils sortaient pour exercer leur ministère ... 

 

Luk 10:19  

Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 

scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne doit vous faire de 

mal. 

https://www.blueletterbible.org/kjv/gen/1/26/s_1026
https://www.blueletterbible.org/kjv/gen/1/26/s_1026
https://www.blueletterbible.org/kjv/gen/1/27/s_1027
https://www.blueletterbible.org/kjv/gen/1/27/s_1027
https://www.blueletterbible.org/kjv/gen/1/28/s_1028
https://www.blueletterbible.org/kjv/gen/1/28/s_1028
https://www.blueletterbible.org/kjv/luk/10/19/s_983019
https://www.blueletterbible.org/kjv/luk/10/19/s_983019
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La première occurrence de «pouvoir» dans ce verset est le mot, exousia, signifiant 

autorité et inclut la permission d'exercer l'autorité et le pouvoir pour le bien. 

 

La deuxième occurrence de «pouvoir» est le mot, dunamis, signifiant tout le 

pouvoir potentiel de l'ennemi.  

Puis le jour de l'ascension; Jésus a dit aux douze ... 

 

Act 1:8 

Mais vous recevrez le pouvoir après que le Saint-Esprit sera venu sur vous; 

et vous me témoignerez à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie et dans 

toute la partie de la terre. 

 

Pouvez-vous imaginer ce que cela représente en termes du Royaume de Dieu? 

 

Quelle attente sincère les douze… et cela s'est passé le jour de la Pentecôte!  

 

L’intention de Dieu était que l’homme domine; ... c'est-à-dire la domination et 

l'autorité sur sa création. Cette humanité serait le gardien et l'intendant de sa 

création glorieuse, qui est notre attente. 

 

Avec le don du Saint-Esprit, l'homme était capable d'assumer les devoirs et les 

responsabilités que Dieu lui confierait. Il avait la permission et c'était son choix 

d'exercer son autorité. 

  

Peut-être avez-vous travaillé quelque part où l'on vous a confié la responsabilité 

d'un travail, mais vous n'avez jamais reçu l'autorité nécessaire pour l'exécuter ou le 

mener à bien. Dieu n'a pas fait ça à l'homme. C’est important de le savoir en ce qui 

concerne notre temps ici sur terre ainsi que notre avenir dans l’éternité dans son 

royaume glorieux. 

 

Dans Genèse 1:28, vous remarquez quand Dieu énumère ce que l'homme domine; 

Il n'inclut pas d'autres hommes. Pourquoi? Les hommes et les femmes ont reçu le 

libre arbitre afin de pouvoir choisir par amour de se soumettre. Mais peuvent-ils se 

soumettre à un autre? Bien sûr, ils peuvent. Dans Éphésiens, Dieu établit l’ordre 

d’autorité par la détermination du libre volonté du croyant de se placer sous la 

supervision d’un autre homme [pouvoirs supérieurs] pour la bénédiction et 

l’édification du corps de Christ. 

 

Certains choisissent d'exercer l'autorité et d'autres souhaitent céder leur autorité en 

n'exerçant pas leur détermination du libre arbitre. Ou bien, ils permettent à leur 

https://www.blueletterbible.org/kjv/act/1/8/s_1019008
https://www.blueletterbible.org/kjv/act/1/8/s_1019008
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autorité d'être enlevée. Nous sommes avisés d’exercer notre domination sous sa 

surveillance et avec ses conseils. 

 

Ephésiens dit que nous avons été scellés avec ce saint esprit de promesse. Par ses 

grandes et précieuses promesses, nous participons à la nature même divine de Dieu 

[2 Pierre 1: 4]. C’est pourquoi la norme de Dieu sur la manière dont nous 

assumerions notre responsabilité sur la terre serait amour et lumière.  

 

Dieu t'a choisi. 

  

Eph 1:4  

Selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, nous devrions 

être saints et irrépréhensibles devant lui dans l'amour: 

 

2Th 2:13  

Mais nous sommes obligés de toujours remercier Dieu pour vous, frères 

bien-aimés du Seigneur, car dès le début, Dieu vous a élus pour le salut par 

la sanctification de l'Esprit [à mettre à part] et la croyance en la vérité: 

 

Maintenant, le mot «choisi» signifie être choisi de préférence, appelé par faveur et 

par amour. Il t'a choisi. C’est une décision volontaire de la part de Dieu et de sa 

nature de savoir tout. Ceci est à la lumière de Dieu sachant que nous croirions. 

 

En cela, il vous a choisi ne signifie pas qu'il a rejeté tout le reste; ce n'est pas ce 

genre de choix. Rappelez-vous, Dieu est Omniscient ... ce qui signifie, Il est 

sachant tout. Dans ce contexte, Dieu vous a choisi parce qu’il savait déjà que vous 

croiriez. Il vous a choisi et c'est dans l'essence d'être choisi avec une idée 

accessoire. 

 

Alors, quelle est la grande idée? En fait, Ephesians 2 nous dit ce que c'est: 

 

Eph 2:7  

Pour que, dans les siècles à venir, il puisse révéler les richesses immenses de 

sa grâce dans sa bonté pour nous par le Christ Jésus. 

 

Eph 2:8  

Car, par grâce, vous êtes sauvés par la foi. et cela pas de vous-même: c'est le 

don de Dieu: 

 

Eph 2:9  

Pas des travaux, de peur qu'un homme ne puisse se vanter. 

https://www.blueletterbible.org/kjv/eph/1/4/s_1098004
https://www.blueletterbible.org/kjv/eph/1/4/s_1098004
https://www.blueletterbible.org/kjv/2th/2/13/s_1118013
https://www.blueletterbible.org/kjv/2th/2/13/s_1118013
https://www.blueletterbible.org/kjv/eph/2/7/s_1099007
https://www.blueletterbible.org/kjv/eph/2/7/s_1099007
https://www.blueletterbible.org/kjv/eph/2/8/s_1099008
https://www.blueletterbible.org/kjv/eph/2/8/s_1099008
https://www.blueletterbible.org/kjv/eph/2/9/s_1099009
https://www.blueletterbible.org/kjv/eph/2/9/s_1099009
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Eph 2:10  

Car nous sommes son travail, créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, 

que Dieu a précédemment ordonnées pour que nous marchions en elles. 

 

Il nous a appelés et nous a choisis avec l'idée spécifique que, dans les temps à 

venir, nous serions une démonstration de ses richesses excessives en bonté par 

Christ Jésus. Ainsi, quand il nous a choisis dans Genèse 1: 1, c'était déjà avec l'idée 

que nous allions être ce spectacle de bonté en Christ Jésus. 

 

Vous voyez donc que nous étions dans la prévoyance de Dieu, faisant de nous sa 

première pensée, et non une pensée après coup. Dans les tout premiers mots de la 

Bible, l’intention de Dieu était-elle pour nous? N'est-ce pas quelque chose? Il nous 

a choisis; Il nous a choisis!  

 

C’était toujours le plan de Dieu pour la restauration de tout ce qui avait été ruiné 

par les événements entre la perfection dans Genèse 1: 1 et le sans forme et vide 

dans Genèse 1: 2. 

 

C'était parfait quand il l'a créé et quand Dieu l'a restauré à la perfection; c'était un 

paradis sous l'administration et la domination d'Adam et Eve. Alors, dans leur 

péché, ils ont donné leur pouvoir au serpent et la terre est à nouveau tombée dans 

la corruption. Mais cela reviendra au paradis et au-delà. 

 

Satan provoque la destruction du monde et le rend inhabitable. 

 

Gen 1:3  

Et Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. 

 

La guérison et la restauration commencent par Dieu parce que Dieu est lumière. 

Par ce simple commandement, le processus de guérison et de restauration a 

commencé.  

 

Comme Connie l'a partagé, «une attente sérieuse» signifie que notre cou et notre 

tête sont tendus vers l'avant. C'est une anticipation joyeuse dans le coeur. Avec ma 

mère surveillant l’arrivée de mon frère; nous n’avons jamais cessé de l’attendre ou 

avons commencé à penser: «Il ne vient pas». Chaque instant où il n'était pas arrivé 

était un autre moment pour faire une chose en plus dans l'espoir qu'il paraisse! 

 

Mais revenons à la restauration totale de son royaume et au-delà ... 

 

https://www.blueletterbible.org/kjv/eph/2/10/s_1099010
https://www.blueletterbible.org/kjv/eph/2/10/s_1099010
https://www.blueletterbible.org/kjv/gen/1/3/s_1003
https://www.blueletterbible.org/kjv/gen/1/3/s_1003
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Rom 8:20  

Car la créature [création] a été soumise à la vanité, non pas volontairement, 

mais à cause de celui qui a soumis la même chose dans l'espoir, 

 

"Créature" est l'acte de créer incluant tout ce qui a été créé. 

 

La «vanité» est le vide. Parce qu'il manque quelque chose, les habitants pour 

lesquels il a été créé ... mais ... 

 

Rom 8:21  

Parce que la créature elle-même sera également délivrée de l'esclavage de la 

corruption dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. 

 

 

Rom 8:22  

Car nous savons que toute la création gémit et travaille dans la douleur 

ensemble jusqu'à maintenant. 

 

Parfois, quand j'entends les arbres craquer sous le vent, je pense à un vieil homme 

souffrant d'arthrite.  

 

"Groaneth et travaileth" = comme les douleurs d'une femme en train d'accoucher. 

C'est très inconfortable et demande de l'endurance, mais le résultat final est lorsque 

ce bébé se manifeste. Le voilà! Quand vous voyez votre bébé pour la première fois; 

vous ne songez pas à payer les frais de scolarité, ni à partir en guerre dans un autre 

pays et vous ne les reverrez pas avant un temps inconnu. Non, vous êtes occupé à 

embrasser ce doux bébé, avec une affection et un amour débordants. Et pour ce 

moment tout semble s'arrêter! 

 

Pour toi, la vie est belle! Tout ce que vous avez vécu au cours des 9 derniers mois 

n’était pas si grave. Cet événement est tellement génial. Vous vous voyez ou votre 

conjoint dans votre nouvel enfant. Il a ses yeux et ses oreilles. Quel délice! Même 

pour ceux qui l'entourent, comme les parents. Bien que ce soit distinctement le sien 

mais vous reconnaissez un héritage. Ensuite, vous ramenez votre bébé chez lui 

dans une crèche où vous avez passé des mois à se préparer pour cette journée. 

 

Le verset 22 dit que c'est comme ça pour toute la création. La création entière 

attend le moment de l'accomplissement. 

 

La création a résisté aux tempêtes, aux vents et aux secousses des éruptions et des 

tremblements de terre, mais pas plus. Avec le retour de Christ et les événements 

https://www.blueletterbible.org/kjv/rom/8/20/s_1054020
https://www.blueletterbible.org/kjv/rom/8/20/s_1054020
https://www.blueletterbible.org/kjv/rom/8/21/s_1054021
https://www.blueletterbible.org/kjv/rom/8/21/s_1054021
https://www.blueletterbible.org/kjv/rom/8/22/s_1054022
https://www.blueletterbible.org/kjv/rom/8/22/s_1054022
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qui suivront, la perfection de l’intention de Genèse 1: 1 revivra et la promesse de 

Dieu sera alors pleinement visible et réelle. 

 

 

 

 

Isa 55:11  

Ainsi sera ma parole qui sortira de ma bouche: elle ne reviendra pas à moi 

vide, elle accomplira ce que je voudrai et prospérera dans la chose à laquelle 

je l’ai envoyée. 

 

J'adore ce verset. C’est précisément pourquoi nous pouvons faire confiance à la 

Parole de Dieu dans les moindres détails. Tout sera accompli par Dieu selon ce qui 

lui plaira.. 

 

Isa 55:12  

Car vous sortirez avec joie et serez conduits avec paix; les montagnes et les 

collines se mettront à chanter, et tous les arbres des champs battront des 

mains 

 

Isa 55:13  

Au lieu de l'épine montera le sapin, et au lieu de la brindille montera le 

myrte: et il sera à l'Éternel comme nom, pour un signe éternel qui ne sera pas 

coupé. 

 

Entendez-vous ce son? Ce n’est pas seulement le bruissement des feuilles dans le 

vent! Ce sont les applaudissements d'une création reconnaissante, se réjouissant du 

choix et de l'anticipation de l'accomplissement de la parole de Dieu. Cela va 

arriver; cela sera accompli. Il prospérera également comme l'ont annoncé les 

prophètes et les apôtres et Jean a écrit dans Apocalypse. 

 

Rev 21:1  

Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la 

première terre avaient disparu; et il n'y avait plus de mer. 

 

«Mer» représente des hauts et des bas… se balançant, comme le déplorait Paul 

dans 2 Corinthiens, 5… concernant la période actuelle. 

 

2Co 5:4  

https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/55/11/s_734011
https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/55/11/s_734011
https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/55/12/s_734012
https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/55/12/s_734012
https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/55/13/s_734013
https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/55/13/s_734013
https://www.blueletterbible.org/kjv/rev/21/1/s_1188001
https://www.blueletterbible.org/kjv/rev/21/1/s_1188001
https://www.blueletterbible.org/kjv/2co/5/4/s_1083004
https://www.blueletterbible.org/kjv/2co/5/4/s_1083004
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Car nous qui sommes dans ce tabernacle gémissons et sommes accablés: non 

pour cela nous serions déshabillés, mais vêtus, cette mortalité pourrait être 

engloutie de vie. 

 

Phl 3:14  

Je me dirige vers la marque pour la récompense de la vocation élevée de 

Dieu en Christ Jésus. 

 

Cette marque lointaine du but qui était devant nous est maintenant derrière 

nous alors que nous avançons dans l'éternité. 

 

Jésus-Christ établit les preuves, l'acte de titre, qui prouvent que nous en 

sommes les propriétaires légitimes ... avec la disposition homologuée de sa 

distribution par Dieu.  

 

Rev 21:4  

Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux; et il n'y aura plus de mort, 

ni de chagrin ni de pleurs, ni de souffrances, car les choses anciennes sont 

passées. 

 

Rev 21:5  

Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. 

Et il me dit: Écris! Ces paroles sont vraies et fidèles. 

 

Comme l'a dit Sir Thomas Moore, penseur et philosophe catholique avisé: «La 

Terre n'a aucune peine que le ciel ne puisse guérir.  

 

Dieu te bénisse. 

https://www.blueletterbible.org/kjv/phl/3/14/s_1106014
https://www.blueletterbible.org/kjv/phl/3/14/s_1106014
https://www.blueletterbible.org/kjv/rev/21/4/s_1188004
https://www.blueletterbible.org/kjv/rev/21/4/s_1188004
https://www.blueletterbible.org/kjv/rev/21/5/s_1188005
https://www.blueletterbible.org/kjv/rev/21/5/s_1188005

