L’attente expectative de la foi

L’attente expectative de la foi
MG 194.2 (MH 226.3) :
Et Dieu entend nos prières. Jésus disait : “Si vous demandez
quelque chose en Mon nom, Je le ferai.” Et encore: “Si quelqu’un me
sert, Mon Père l’honorera.” Jean 14:14; 12:26. Si nous vivons en accord avec Sa parole, toutes les précieuses promesses qu’Il nous a
faites se réaliseront. Nous sommes indignes de Sa miséricorde, mais
si nous nous donnons à Lui, il nous reçoit. Il opèrera par et pour
ceux qui le suivent.

Pr 34.4 :
J'ai vu que toute prière qui est présentée avec foi et d’un cœur honnête sera entendue de Dieu et exaucée, et que celui qui a fait la demande recevra la bénédiction au moment où il en a le plus besoin, et
que celle-ci dépassera souvent ses plus grands espoirs. Aucune
prière d'un vrai saint n’est jamais perdue si elle est prononcée avec
foi et d’un cœur honnête.

VJ 147.1 (SC 96.3) :
Si, avant de croire, nous prenons conseil de nos doutes et de nos
craintes, ou si nous voulons résoudre tous les points qui pourraient
nous paraître obscurs, nos difficultés ne feront qu’augmenter. Mais
si nous venons à Dieu dans le sentiment de notre impuissance et de
notre dépendance, tel que nous sommes vraiment ; si, avec une foi
humble et confiante, nous exposons nos besoins à Celui dont la sagesse est infinie, à Celui qui voit tout dans la création et qui dirige
toutes choses par Sa parole et Sa volonté, Il entendra nos cris et Il
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fera briller Sa lumière dans nos cœurs. Par la prière sincère, nous
sommes mis en rapport avec la Sagesse infinie. Nous pouvons ne
pas avoir, au moment où nous prions, de preuve spéciale que le Seigneur se penche sur nous avec compassion et amour, mais c’est
néanmoins le cas. Nous pouvons ne pas sentir Son attouchement,
mais Sa main est sur nous, et cette main nous assure de Son amour
et de Ses tendres compassions.

MJ 248.3 (MYP 250.3) :
Demandez donc, demandez et vous recevrez. Demandez l’humilité,
la sagesse, le courage et une plus grande foi. Toute prière sincère
sera exaucée. Cet exaucement ne sera peut-être pas exactement
conforme à vos désirs, il pourra être différé, mais il viendra de la façon et à l’heure qui correspondront le mieux à vos besoins. Si Dieu,
parfois, ne répond pas selon votre attente aux prières que vous formulez dans la solitude, dans la fatigue et l’épreuve, Il le fait néanmoins toujours pour votre plus grand bien.

Pr 38.1 :
Prenez le temps de prier, et lorsque vous priez, croyez que Dieu vous
entend. Associez la foi à vos prières. Il se peut que vous ne ressentiez
pas toujours une réponse immédiate, mais c'est alors que votre foi
est mise à l'épreuve. Vous êtes éprouvé pour voir si vous vous
confierez en Dieu, si vous avez une foi vivante et constante. "Celui
qui vous a appelés, est fidèle, et Il le fera.". Marchez sur l'étroite
planche de la foi. Mettez toute votre confiance dans les promesses
du Seigneur. Faites confiance à Dieu dans les ténèbres. C'est à ce
moment-là qu'il faut faire preuve de foi.

Index des abréviations et références des écrits d’Ellen G. White

2

L’attente expectative de la foi

Pr 72.2 :
Lorsqu'un homme adresse à Dieu une prière intense et sincère (Jésus-Christ est le seul nom donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés), il y a dans cette intensité et cette sincérité un gage
de Dieu qu'Il est sur le point de répondre à cette prière infiniment
plus que tout ce que nous pouvons demander ou penser. Nous ne
devons pas seulement prier au nom de Jésus, mais par l'inspiration
et l'embrasement du Saint-Esprit. Cela explique le sens des paroles :
"L'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne se
peuvent exprimer." Les requêtes doivent être présentées avec une
foi sincère. C'est alors qu'elles atteindront le propitiatoire. Persévérez sans relâche dans la prière. Dieu ne dit pas : "Priez une fois, et je
vous répondrai". Sa parole est : "Priez, persévérez dans la prière,
croyez que vous avez les choses que vous demandez, et vous les recevrez ; Je vous exaucerai."
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