
 1 

Attente Sincère 

(Earnest Expectation) 

Connie Panarello 

 

 

Aujourd'hui est le dimanche 6 janvier 2019. 

 

La semaine dernière, lors de la clôture de l'enseignement en 2018, nous avons partagé nos 

intentions en matière d'enseignement pour 2019.  

 

Jhn 10:10 - Le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire: [Jésus a dit] je 

suis venu pour qu'ils aient la vie et pour qu'ils l'aient plus abondamment. 

 

Nous voulons que les enseignements fournissent des instructions scripturaires et des idées pour 

nos attentes spirituelles, de sorte que nous soyons audacieux et résolus à vivre au-dessus de la 

mesure ordinaire.  

 

Quelles sont nos attentes concernant les différents domaines de la vie? Dieu se soucie de chaque 

catégorie. Il connaît tous les cheveux sur notre tête. Avons-nous des attentes? Quelles sont nos 

attentes lorsque nous avons fini de lire ou d'étudier les Écritures? Une fois que nous avons dit, 

"Amen"? Est-ce que notre attente ... "Alors, ça l'est!" Nous ne parlons pas de développement 

d'objectifs à court et à long terme pour nos vies ... mais plutôt d'avoir la compréhension comme 

substance spirituelle de nos cœurs afin de pouvoir revendiquer ce qui nous appartient. 

 

Cette année, nous dédions les enseignements aux êtres chers qui récoltent les connaissances, la 

sagesse, la compréhension et la perspicacité concernant nos attentes divines.  

 

Dans Philippiens, chapitre premier, Paul parle de ses «attentes sincères». Regardons. Verset 20 ... 

 

Phl 1:20 - Selon mes attentes les plus sincères et mon espoir de n'être honteux de rien, je 

le ferai avec autant d'audace que d'habitude, aussi le Christ sera magnifié dans mon corps, 

que ce soit par la vie ou par la mort. 

 

"Espérance absolue", est une expression signifiant "regarder avec la tête tendue" (apo, "de" + 

kara, "la tête" et dokeo, "regarder, regarder"). Cela signifie «un désir ardent» l’étirement de la 

tête indiquant une «attente» de quelque chose provenant d’un certain endroit. Cet endroit est 

Dieu. Pour tout ce que nous sommes prêts à faire, tout ce dont nous avons besoin, nous nous 

tournons vers Dieu seul. Cette définition ne fait pas référence à l'étirement physique de la tête 

pour se concentrer sur quelque chose, mais décrit ce qui se passe dans nos cœurs. Nos cœurs sont 

tendus vers Dieu avec une anticipation joyeuse de recevoir nos attentes. 

 

Voici un exemple simple et important à connaître. Le travail du ministère est financé par le libre 

arbitre des dons en argent de personnes aimées qui souhaitent soutenir notre travail. C'est ce que 

nous voyons à la surface. Mais nos attentes les plus sincères concernant le ministère nous 

viennent de Dieu. Nous avons confiance en lui pour répondre aux besoins de notre travail. C'est 

ce qu'il faut comprendre sous la surface. C'est la partie qui confond la sagesse du monde. Parce 

qu'ils ne peuvent pas voir dans la profondeur spirituelle d'un sujet. 

 

https://www.blueletterbible.org/kjv/jhn/10/10/s_1007010
https://www.blueletterbible.org/kjv/jhn/10/10/s_1007010
https://www.blueletterbible.org/kjv/phl/1/20/s_1104020
https://www.blueletterbible.org/kjv/phl/1/20/s_1104020
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L'invisible est que les dons monétaires et librement consentis doivent être une démonstration 

[non publique] d'une confiance et d'un lien sacrés entre les donneurs individuels et Dieu. 

 

2 Corinthiens, chapitre 9, versets 7 et 8, le dit magnifiquement.  

 

2Co 9:7 - Chaque homme selon ses desseins dans son coeur, donne-le ainsi; pas à 

contrecoeur, ni par nécessité: car Dieu aime les généreux donateurs. 

 

Un «donneur de bonne humeur» est quelqu'un qui est joyeux, prompt et disposé, par opposition à 

contrecœur ou par nécessité. 

 

2Co 9:8 - Et Dieu est capable de faire en sorte que toute grâce abonde envers vous; afin 

que vous ayez toujours tout ce qu'il faut en abondance, que vous abondiez dans tout bon 

travail: 

 

Au verset 8, notre attente est très claire. Nous vivons selon le verset 8 et Dieu est responsable du 

verset 9, qui est notre attente. 

 

Donc, oui, les finances viennent des gens, et nous leur en sommes reconnaissants, mais notre 

compréhension spirituelle est que l'approvisionnement vient de Dieu. Nous ne devons pas 

regarder les autres avec notre cou sur tendu. Les yeux de notre compréhension cherchent 

l’instruction de Dieu pour la vie, où nous sommes en sécurité contre le voleur. 

 

Nous maintenons nos attentes à un certain endroit ... Dieu. C'est lui qui a promis de subvenir à 

nos besoins selon ses richesses en Christ Jésus. C’est la même chose pour nos finances 

individuelles et nos autres besoins. Nous ne pouvons pas vraiment compter sur nos emplois, nos 

héritages, nos IRA, nos casinos ou nos loteries. Tout ce que nous avons prévu et construit dans 

cette vie peut disparaître en un jour. Au contraire, nous le comptons fidèle, qui l'a promis. Il est 

le Dieu tout puissant. il est le tout en tous et il répondra à tous nos besoins, comme le dit 

Philippiens 4:19. 

 

Nous ne sommes pas des charognards ni des mangeurs de fonds qui marchent dans la vie, 

cherchant ce que nous pouvons manipuler des autres. Galates 6 avertit: “Ne vous y trompez pas; 

On ne se moque pas de Dieu »! Le plan de Dieu est que nous soyons la tête et non la queue ... 

Deutéronome 28:13 nous le dit. Nos attentes les plus sincères sont les suivantes: nous sommes 

les donneurs; pas les preneurs. Maintenant, pourquoi serait-ce une attente sérieuse? Actes 20:35 

nous dit qu'il est plus heureux de donner que de recevoir. Notre attente devrait être d’avoir le 

cœur d’un donateur et d’être plus heureux. Nous avons la Parole de Dieu selon laquelle il est 

capable de faire en sorte que toute grâce abonde; que nous aurions tout en suffisance en toutes 

choses et que nous abonderions pour tout bon travail.  

 

«Abondent» signifie nous fournir richement, de sorte que nous ayons l'abondance = super 

abondent ou excelent. Le mot grec est dans ce verset trois fois. 

 

"Suffisance" signifie une vie satisfaite dans laquelle aucune aide ou soutien n'est nécessaire. Cela 

devrait répondre à nos attentes.  

 

https://www.blueletterbible.org/kjv/2co/9/7/s_1087007
https://www.blueletterbible.org/kjv/2co/9/7/s_1087007
https://www.blueletterbible.org/kjv/2co/9/8/s_1087008
https://www.blueletterbible.org/kjv/2co/9/8/s_1087008
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Le fait est que nous ne nous appuyons pas sur notre propre compréhension. Jour après jour, nous 

devons faire confiance à Dieu et le reconnaître de toutes nos manières, en espérant recevoir de 

lui ce qu'il a promis. Cela fonctionne de la même manière avec la santé et les relations de vie, 

Dieu doit toujours être au centre de nos attentes. Il les met dans Sa Parole pour notre 

connaissance et notre bénédiction. À travers les Écritures, Dieu continue de nous encourager à 

CHOISIR LA VIE. Ce n’est pas seulement dans le Deutéronome ... 

 

Lorsque notre santé est attaquée et qu'il devient nécessaire d'aller chez le médecin, nos attentes 

ne sont pas transférées de Dieu au médecin. Non ... lorsque nous naviguons dans les systèmes 

médicaux, nous faisons confiance à Dieu. nous cherchons à combler nos besoins par notre Père 

aimant. Il a promis qu'il dirigerait nos pas.  

 

Nous savons tous que cela se produit d'une manière ou d'une autre. Comment se fait-il que la 

responsable des soins cardiaques soit en service aux urgences, lorsque vous avez des problèmes 

cardiaques? Nous savons que ce n'est pas "la chance du tirage au sort". Droite? Il y a aussi des 

moments où Dieu travaille dans nos cœurs pour consulter des conseils médicaux qui peuvent ne 

pas nous convenir. Mais, dans les deux scénarios, notre objectif reste que Dieu reçoive notre 

attente de guérison et de restauration. Il travaille en nous pour vouloir et faire de son bon plaisir.    

 

Le préfixe grec pour l'expression «attente sérieuse» est un mot qui suggère «abstraction et 

absorption».  

 

"Abstraction" signifie un retrait, une extraction, une suppression ... C'est une suppression et une 

extraction de pensées qui nous entraveraient. Nous nous retirons de tout (pensées, personnes) qui 

attirerait notre attention loin de la source de nos attentes divines. Il y en a beaucoup là-bas.  

 

Le semis de peurs dans notre société est endémique. Et c'est à cause d'une chose seulement. Le 

diable est en fuite ... Il est le dieu de ce monde et ce laps de temps est son jour de foin. Ne 

blâmez pas entièrement les écoles, les universités, les partis politiques, Hollywood et les 

mouvements de justice sociale. Selon Romains 8: 6, “Exercez des pensées spirituelles” et 

recevez l'attente sincère de la vie et de la paix. Les idées diaboliques et les idées sont infinies 

dans leur polyvalence pour nous inciter à écarter les attentes divines. Les défaitistes qui 

courtisent l'ennemi ne changeront pas la Parole de Dieu. Il vivra et demeurera pour toujours. 

Nous ne luttons pas contre la chair et le sang (Ephésiens 6:12). 

 

"Absorption" implique de nous occuper de la nature de Dieu, de l'esprit du Christ, de notre 

sollicitude chrétienne envers les autres. Illustration simple de placer une éponge dans un bol 

d'eau. La nature de l'éponge boit l'eau à la capacité de l'éponge. Jusqu'à ce qu'il n'y ait de place 

pour rien d'autre. C’est ce que David voulait dire quand il parlait dans le Psaume 119: 11: «Je t'ai 

caché ta parole dans mon cœur». L'esprit ressemble beaucoup à une éponge. 

 

Nous absorbons nos cœurs avec la connaissance, la sagesse et la compréhension de la nature de 

Dieu et de sa Parole. Nous nous abstenons, nous nous retirons, nous nous retirons de l'insistance 

persistante de l'ennemi et, la tête ouverte, notre seul objectif est le Créateur des cieux et de la 

terre, qui se trouve être notre Père et le fournisseur de tous nos besoins selon aux promesses dans 

Sa Parole. 
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C’est la phrase «attente sérieuse». C'est ainsi que pensait Paul, comment il vivait. C'est ainsi que 

Jésus a conduit ses voies. Jean, chapitre 8, verset 28 exprime magnifiquement ses attentes les 

plus sincères. 

 

Jhn 8:28  

... je ne fais rien de moi-même; mais comme mon père m'a appris, je parle de ces choses. 

 

Ces paroles affirment certainement que Jésus n'avait pas confiance en sa propre compréhension 

... même s'il était le seul fils engendré de Dieu ... Il reconnaissait Dieu de toutes ses manières ... 

et il espérait que Dieu dirigerait son chemin ... et il l'a fait ... jusqu'à sa main droite. 

 

Dans Phil 1:20, l'apôtre a déclaré qu'il "attendait avec impatience" et qu'il espérait que Christ, au 

lieu d'être gêné, serait magnifié dans son corps "par la vie ou par la mort". 

 

Le cœur (esprit) de l’apôtre Paul a été absorbé par la pensée du Christ, abstraite pour tout ce qui 

l’entrave. 

 

L'expression «attente sincère» apparaît deux fois: ici dans Philippiens 1:20 et dans Romains 

8:19, que Larry couvrira la semaine prochaine.  

 

Paul a ajouté dans Philippiens 1:20 que, selon ses attentes les plus sincères, il n'aurait honte de 

rien, mais que, avec audace, Christ serait magnifié dans son corps.  

 

Le mot “mais” signifie NAY! .... même mot utilisé dans Romains 8:37 

  Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a 

aimés. 

 

Même mot utilisé dans 2 Timothée 1: 7 

Car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. mais de pouvoir, et d'amour, et d'un esprit 

sain. 

 

"Audace" = confiance libre et sans peur, courage joyeux, assurance 

 

Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas des enfants de ce monde. Nous sommes 

de petits enfants de Dieu (1Jean 4: 4). Avec une confiance libre et sans peur; avec un courage 

joyeux, une assurance. Notre chair est présente dans ce monde diabolique; mais nos vies 

spirituelles sont cachées en Dieu dans la réalité spirituelle de nos attentes joyeuses. 

 

Nous sommes dans un lieu de repos dans notre sainte audace. Romains 5: 5 dit que l'amour de 

Dieu se déverse en nous. Notre esprit est saturé de son amour agape. Nous permettons à l'esprit 

de notre chair d'absorber la réalité spirituelle de la source de son amour en nous. Jésus a dit à la 

femme au puits, 

 

Jhn 4:14 

Mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif; mais l'eau que je lui 

donnerai sera en lui un puits d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. 

 

Jhn 4:15 

https://www.blueletterbible.org/kjv/jhn/8/28/s_1005028
https://www.blueletterbible.org/kjv/jhn/8/28/s_1005028
https://www.blueletterbible.org/kjv/jhn/4/14/s_1001014
https://www.blueletterbible.org/kjv/jhn/4/14/s_1001014
https://www.blueletterbible.org/kjv/jhn/4/15/s_1001015
https://www.blueletterbible.org/kjv/jhn/4/15/s_1001015


 5 

La femme lui dit: Monsieur, donnez-moi cette eau, que je n'ai pas soif, ni ne vienne ici 

pour puiser. 

 

 

Jhn 6:35 

Et Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim; et celui 

qui croit en moi n'aura jamais soif. 

 

Jhn 14:6  

Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 

 

Alors que le monde est concentré et enthousiaste à l'idée d'aller sur Mars; beaucoup d'entre nous 

sont enthousiasmés par notre voyage vers Dieu, à travers Jésus-Christ. Notre voyage nous 

emmène hors de ce monde. 

 

L’amour de Dieu est «hors de ce monde». Il est la seule source d'amour agape et Jean 3:16 nous 

explique que Dieu a tant aimé le monde avec cet amour qu'il a donné à son fils unique que 

quiconque croit en lui ne périrait pas mais aurait la vie éternelle. Dieu a étendu son amour à tout 

le monde!  

 

L'amour est son engagement envers le monde entier. Quiconque choisit de le recevoir par le biais 

de la nouvelle naissance recevra le don du Saint-Esprit. Ceux qui l'ont choisi, l'ont dans la nature 

du don du saint esprit. 

 

Jean 3:16 a toujours été le plan de Dieu et il est toujours en vigueur. Dieu n'a pas de 

commencement, c'est donc à quelle date son plan date. Alors que nous étions encore pécheurs 

(Romains 5 nous dit) ... Dieu a approuvé le fait que Christ soit un sacrifice pour nous. Son amour 

n'est pas basé sur le sentiment. Il n'y a pas de variabilité ni d'ombre de tourner avec Lui (Jacques 

1:17). 

 

L’amour d’Agape est la nature engagée de Dieu. Dieu est amour. Il ne change pas.  

 

L’amour de Dieu est hors du commun: illimité, incommensurable, insondable, infini (Éphésiens 

3:18). 

 

«L’amour de Dieu n’échoue jamais» comporte deux parties: il ne finira jamais et fonctionnera 

toujours.  

 

Allez aux Ecritures! Laissez-les définir vos attentes concernant l’amour de Dieu. Vous 

découvrirez de nouvelles et passionnantes attentes spirituelles grâce au pouvoir divin que vous 

avez, grâce à l’amour de Dieu en vous. 

 

Rappelez-vous 1 Jean 4:16 ... 

 

1Jo 4:16  

Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour; et celui qui 

habite dans l'amour habite en Dieu et Dieu en lui. 

 

https://www.blueletterbible.org/kjv/jhn/6/35/s_1003035
https://www.blueletterbible.org/kjv/jhn/6/35/s_1003035
https://www.blueletterbible.org/kjv/jhn/14/6/s_1011006
https://www.blueletterbible.org/kjv/jhn/14/6/s_1011006
https://www.blueletterbible.org/kjv/1jo/4/16/s_1163016
https://www.blueletterbible.org/kjv/1jo/4/16/s_1163016
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Ce verset s'éclaire d'une toute nouvelle manière ... 

 

L’amour est le moyen le plus excellent… comme il est dit dans le dernier verset de 1 Corinthiens 

12, c’est-à-dire qu’il n’est pas mesurable. Ensuite, le chapitre 13 nous donne les attributs de 

l'amour tel que nous le vivons. L’amour de Dieu est dans notre nouvelle nature. La liste n'est pas 

une liste de choses à faire. ce ne sont pas simplement des actions associées à la gentillesse et au 

bon voisinage ... ces attributs sont de nature spirituelle chez le nouvel homme et notre absorption 

de cette nouvelle nature dans nos esprits physiques, ce qui se produit par l'action du saint esprit. 

 

Je vais lire les attributs de l'amour "agape" dans l'ordre dans lequel ils sont énumérés dans 1 

Corinthiens 13, mais je ne le lirai pas à partir d'une traduction. Plutôt une liste de synonymes et 

de significations recueillies à partir de travaux de mots. 

 

L'amour ne perd pas courage elle continue patiemment et courageusement à supporter les 

malheurs et les ennuis; il supporte avec patience les offenses et les blessures d'autrui;  

 

L'amour agit avec bienveillance; Il exerce des dons sacrificiels. C'est désintéressé, 

inconditionnel et compatissant. 

 

L'amour n'est ni jaloux ni cupide; une joyeuse résolution de faire passer le bien-être des 

autres avant le sien. Il est libre des désirs et des attentes des autres; n'attend rien en retour. 

Les attentes de l’amour sont dans la vérité. 

 

L’amour ne se vante pas; ce n'est pas un auto-affichage. 

 

L'amour n'est pas gonflé, haut, fier, haut. 

 

L'amour n'agit pas mal à propos; il n'agit pas contre sa nature même.  

 

L'amour ne propose pas un plan pour obtenir quelque chose d'un autre. 

 

L'amour n'est pas facilement suscité ou provoqué. Pourquoi être agité. Nous gagnons. 

 

L'amour ne pense pas, ne planifie pas et n'agit pas de manière injurieuse et méchante. Il 

n'a pas d'appétit pour les types de mal. 

 

L'amour ne se réjouit pas d'actes injustes ou de mauvaise moralité. 

 

L'amour se réjouit de la vérité en tant qu'excellence personnelle; exempt de prétention, 

mensonge, tromperie; sincérité d'esprit; intégrité de caractère. 

 

L'amour se réjouit d'une manière de vivre en harmonie avec la vérité divine.  

 

L'amour couvre de silence, il endure patiemment les erreurs et les fautes des autres. Selon 

la sagesse de la Parole, couvrir, se cacher, atteindre un point où on ne peut plus s'abstenir 

de peur que le tentateur obtienne un avantage. 
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L’amour a la foi, la fidélité ... faire confiance à notre bien-être spirituel aux soins de 

Dieu. Nous ne nous battons pas pour nous-mêmes. Dieu est notre père.  

 

L'amour attend patiemment et espère le salut avec joie et pleine confiance. 

 

L'amour demeure pendant les attaques et tient fermement à notre foi en Christ. Il endure 

les mauvais traitements avec courage et calme. Après toutes les attaques viennent de 

l'adversaire ... et nous sommes plus que vainqueurs ... Il est plus grand celui qui est en 

nous que celui qui est au monde. 

 

C'est l'amour qui est en nous ... Ce sont nos attentes de ce qui est déjà en nous. Nous nous 

concentrons sur Dieu, qui est notre source d'approvisionnement, pour que son amour en nous 

fasse ce qu'il fait. Nous gardons nos cœurs à la recherche et concentrés sur lui. Nous n'autorisons 

rien à entraver notre communion avec lui. Il est notre source. Et son amour parfait nous amènera 

dans notre maturité, afin que nous puissions atteindre l'intégrité et la vertu sans rien manquer, 

comme le dit Jacques 1: 4. 

 

Dieu est la source de l'amour agape. Il n'y a pas d'autre endroit d'où il provient. 

 

Dieu est la source de tout ce dont nous avons besoin pour naviguer dans la vie. Nos attentes 

sincères sont formées par ce que Sa Parole dit et nos cœurs sont fixés sur lui en tant que vrai 

donateur. 

  

Comme nous l’avons mentionné, Larry abordera la semaine prochaine Romains 8:19, où 

l’expression «attentes sincères» est à nouveau utilisée.  

 

Passez une semaine bénie à réfléchir sur ces vérités ... Beaucoup d'amour! 

 


