Où trouver l’espoir/l’espérance nécessaire quand on est submergé ou dépassé ?
A. Introduction :
1. Job :
Je vous propose de nous pencher ce matin sur le chapitre 8 du Livre de Job.
Job n’a commis aucune faute, mais il a perdu sa fortune, ses enfants et sa santé.
Ses amis étaient convaincus qu’il était responsable de son malheur.
Dans ce passage Bildad sous-entend, que Job cherche sa sécurité ailleurs qu’en Dieu, alors qu’il n’existe
aucun soutien en dehors de Dieu.
Il laisse entendre que peut-être la justice de Job n’était qu’apparente, sans fondement, sans enracinement en
Dieu.
Job aurait bien soigné son image, mais le fond (de sa vie) serait sec, creux et vide…etc.
Et Dieu, qui est juste, ne peut que rejeter Job, en n’assurant plus sa protection, sa sécurité, sa santé.
Bildad était persuadé que Job, ou ses fils, s’était éloigné de Dieu, et qu’ainsi il a perdu son intégrité.
Et toute sa vie précédente n’aurait été qu’apparence de justice et de droiture devant Dieu.
Lecture de Job 8, 8 à 20
Job 8 : (NEG1979)
(NEG1979) 8 Interroge ceux des générations passées,
Sois attentif à l’expérience de leurs pères.
9 Car nous sommes d’hier, et nous ne savons rien,
Nos jours sur la terre ne sont qu’une ombre.
10 Ils t’instruiront, ils te parleront,
Ils tireront de leur cœur ces sentences :
11 Le jonc croît-il sans marais ?
Le roseau croît-il sans humidité ?
12 Encore vert et sans qu’on le coupe,
Il sèche plus vite que toutes les herbes.
13 Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu,
Et l’espérance de l’impie périra.
14 Son assurance est brisée,
Son soutien est une toile d’araignée.
15 Il s’appuie sur sa maison, et elle n’est pas ferme ;
Il s’y cramponne, et elle ne résiste pas.
16 Dans toute sa vigueur, en plein soleil,
Il étend ses rameaux sur son jardin,
17 Il entrelace ses racines parmi les pierres,
Il pénètre jusque dans les murailles ;
18 L’arrache-t-on du lieu qu’il occupe,
Ce lieu le renie : Je ne t’ai point connu !
19 Telles sont les délices que ses voies lui procurent.
Puis sur le même sol d’autres s’élèvent après lui.
20 Non, Dieu ne rejette point l’homme intègre,
Et il ne protège point les méchants.
13 Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l’espérance de l'incrédule disparaîtra.
Il donne un principe, une loi établie par Dieu et qui se vérifie dans la pratique.
Ceux qui oublient Dieu, n’ont plus d’espérance ! Leur espérance disparaît !

2. Que veut dire oublier Dieu ?
Comment se manifeste pour Bildad, le fait que quelqu’un oublie Dieu ?
Versets 11 et 12, donnent une loi naturelle : si la plante n’a pas d’eau, elle dessèche sans qu’on ait besoin
de la couper. Elle a pu grandir, se développer et devenir verte jusqu’au moment où elle ne puisait plus
l’eau. Elle avait un semblant de vie, mais par manque d’irrigation elle finit par sécher.
Parfois la vie chrétienne ressemble à ce roseau. Je suis chrétien, pendant des années j’ai puisé à la source
de vie, j’ai pu grandir dans la foi, et, peu à peu, d’autres choses ont remplacé cette soif que j’avais de Dieu.
•
•
•
•
•

Si je gagne mieux ma vie, je serai plus heureux. Pour cela, il faut que je m’investisse plus dans la
boîte.
Si je mange mieux (bio), je vivrai plus longtemps et je serai plus heureux. Il faut alors que je
surveille davantage ce que j’achète et ce qui est écrit sur l’étiquette d’emballage.
Si je fais plus de sport, je me sentirai mieux dans mon corps et dans mon esprit. Il faut que j’y
consacre un peu plus de temps dans la semaine.
Si je change de médecin, j’aurais la solution à ce qui me fait mal et m’empêche de vivre
« normalement ».
Si je m’éclate davantage, je serai plus détendu, plus calme et beaucoup plus efficace.

On pourrait ainsi énumérer plein d’autres domaines où les soucis quotidiens de la vie, somme-toute
normaux et légitimes, peu à peu nous éloignent de la vraie source de notre bonheur ou de notre bien être.
3. Deux exemples
a. Exemple parents :
« A la fin de 1964, après un accouchement compliqué, ma mère avait de graves problèmes de santé.
Malgré une longue durée d’hospitalisation et des les traitements, ça n’allait pas mieux. Elle a appris
qu’elle ne pourrait plus avoir d’enfants, de plus les médecins lui ont prédit des séquelles psychologiques
graves, (au point qu’il y avait une éventualité qu’elle finisse en hôpital psychiatrique…etc.)
De retour à la maison, les soins, et les médications n’amélioraient pas vraiment sa santé. Dans cette
longue épreuve, de soins, mes parents ont remarqué une chose, quelque chose n’allait pas ! Pas seulement
sur le plan physique, psychologique ou relationnel ! Non, ils ont compris que tout doucement, de manière
insidieuse à travers ces circonstances difficiles, ils s’éloignaient du Seigneur. Ils ont compris que peu à peu
leurs attentes, leurs espoirs s’étaient déplacés. Il se reposaient de plus en plus sur les médecins, sur leurs
diagnostiques et sur leurs traitements plutôt que sur la puissance efficace de Dieu.
Au fur et à mesure, c’est comme si dans de cette maladie ils avaient oublié la grandeur de Dieu. Dieu était
devenu le Père céleste vers qui on peut se tourner pour s’épancher, pour être écouté, mais pas pour le
laisser agir.
Comme un parent qui n’a pas les compétences nécessaires, mais auprès de qui ont peu ouvrir son cœur.
Après des jours et des semaines de médication, mes parents ont pris une décision radicale, un pas de foi !
(Je ne veux pas dire que ce doit être une règle dans toute circonstance de maladie)
Ils ont prié, et se sont préparé à toute éventualité en remettant totalement leur espérance en Dieu, ils ont
rassemblé les médicaments et tout jeté à la poubelle. Ouste plus de traitement !
Aujourd’hui les deux sont encore vivants en bonne santé, et pleine possession de leurs moyens. »
Plus nous nous éloignons de Dieu, moins nous avons d’espérance dans notre vie.
Et inversement, plus nous nous approchons de Dieu, plus notre espérance grandit.
b. Exemple message humaniste :
Je vous propose un autre exemple, sur un autre plan. Plutôt sociétal et qui là aussi, si nous ne sommes pas
vigilants risquerait de nous troubler ou même de nous égarer.
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=36CGaBjnPhY.
De très bonnes idées ! N’est-ce pas ?
Malheureusement, malgré tout son enthousiasme, ce jeune homme a totalement occulté/écarté Dieu !

Il a complètement OUBLIÉ Dieu !
Or, notre espérance ne repose pas sur l’humanité, elle repose sur Dieu !
L’important est ce que Dieu fait et est capable d’accomplir, pas l’humanité.
L’humanité place elle-même en tant qu’objet de son espérance pour changer les choses.
L’homme ne reconnaît pas et n’espère pas en quelqu’un/quelque chose qui soit plus grand, plus puissant,
plus capable que lui-même pour le transformer.
Dieu, le créateur est seul capable de nous donner cette espérance vivante !
1Pierre 1, 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous
a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, 4 pour un
héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir; il vous est réservé dans les cieux, 5 à vous
qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers
temps!

B. C’est quoi cette espérance ?
1. Ce que l’espérance n’est pas.
En premier, il faut préciser que l’espérance n’est pas l’optimise ! Ce n’est pas du tout la même
chose !
L’optimisme relève de la psychologie, l’espérance relève de la théologie.
L’optimisme c’est se dire « ça va mieux » ou « ça ira mieux » alors que la réalité est toute
différente.
Bon, il vaut mieux être optimiste que pessimiste. J
Aussi, l’optimisme ne concerne que ce que nous pouvons contrôler.
L’espérance n’est pas, non plus, la méthode « Coué », où il s’agit de se convaincre soi-même que
quelque chose est vrai, alors que l’on sait au fond que ce n’est pas vrai.
La méthode Coué est une prophétie autoréalisatrice qui tire son nom des travaux
du psychologue et pharmacien français Émile Coué de la Châtaigneraie (1857 - 1926). Elle est fondée sur la suggestion et
l'autohypnose. Cette méthode est une forme d'autosuggestion censée entraîner l'adhésion du sujet aux idées positives
qu'il s'impose et ainsi un mieux-être psychologique ou physique. Elle se veut autant préventive que curative.
« Si étant malade, nous nous imaginons que la guérison va se produire, celle-ci se produira si elle est possible. Si elle ne
l'est pas, nous obtiendrons le maximum d'améliorations qu'il est possible d'obtenir » répétait-il inlassablement. (Source
Wikipédia)

L’optimise dit : « Ça ne va pas aussi mal que tu le penses ! Ça va même mieux !»
L’espérance dit : « Non, ça ne va pas ! Ça ne va vraiment pas, mais je continue à croire, à espérer !»
L’espérance ne nie pas la réalité !
En revanche, l’optimisme est un faux espoir !
La Bible parle de l’espoir, du fait d’espérer, de placer son espoir en l’Eternel, et de l’espérance.
Il existe une différence entre l’espoir et l’espérance, même si ces deux mots proviennent de la même
racine.
2. Espoir
L’espoir est un sentiment ou un fait humain, le fait d’espérer n'est rien d'autre qu'humain. Il
trouve sa source dans nos aspirations, nos rêves et dans les désirs du cœur ; ce qui, du reste,
est normal ; pourvu que ces désirs soient bons.
Exemple ce n’est pas le seul :
Psaume 130, 7 : (NEG1979)
7 Israël, mets ton espoir en l’Eternel !
Car la miséricorde est auprès de l’Eternel,
Et la rédemption est auprès de lui en abondance.

Mais attention, l’espoir ça peut aussi être un vœu pieux.
a. Espoir loterie ou vœux pieux.
C’est l’espoir qui n’a aucun sens, complètement irrationnel, et qui dépend totalement du
hasard.
Quand je quitte trop tard la maison pour arriver au culte, j’espère que ça va rouler, que
personne ne me ralentira (voiture ou feu rouge). C’est un vœu pieux !
Ou par exemple, quand j’achète un billet de Loto, quelque part j’espère aussi !
• Mais statistiquement, j’ai plus de chance d’être frappé par un astéroïde ou un
avion qui s’écrase, que de gagner au Loto !
• J’ai plus de chance de mourir entre l’achat de mon billet et son tirage ! J
• Par exemple, le tirage 1 2 3 4 5 n’est JAMAIS sorti. Dans n’importe quel LOTO de
n’importe quel PAYS et à n’importe quel MOMENT. Et pourtant, il y a plus de
chances que ce tirage sorte que je gagne au Loto. !!!
Convaincus ?! J
Dans ce genre d’espoir ont prend ses désirs les plus insensés pour des réalités. Alors qu’il n’y a pas la
moindre certitude de pouvoir obtenir ce que l’on espère.
b. Espoir dans la perspective de qq chose (différent de l’espoir loterie)
• Lorsque je plante des plants de tomates dans mon jardin, j’espère un jour manger
des tomates.
• Lorsque je travaille l’année de mes examens, j’espère bien obtenir l’examen.
J’ai l’espoir, j’attends parce que j’ai fait ce qu’il fallait pour que cela puisse se réaliser.
Et j’ai effectivement des raisons de penser que cela arrive.
Mais, il pourrait avoir la grêle au mauvais moment, ou trop de pluie et pas assez de soleil, je
ne mangerai peut-être pas de tomates du jardin cette année.
Si je dors mal la veille de mon examen, il se pourrait que je ne sois pas en forme et que je le
rate.
Cet espoir est plus réaliste, mais ne se réalise pas toujours.
Nous avons déjà lu le Psaume 130,7, voici ce que les deux versets précédents disent.
5 J’espère en l’Eternel, mon âme espère,
Et j’attends sa promesse.
6 Mon âme compte sur le Seigneur,
Plus que les gardes ne comptent sur le matin,
Que les gardes ne comptent sur le matin.
Espoir certitude ! Celui en qui j’espère ne me décevra pas, car je sais qui Il est. Il tient les
circonstances/les évènements dans ses mains !
Que veut dire David ? Même, si le matin ne se lève pas, il espèrera en l’Eternel.
Généralement, il est très peu probable que le jour ne se lève pas ! J
Pour David, il est encore moins probable qu’il n’espère pas en Dieu !
3. Espérance, une ferme espérance.
L'espérance, celle dont nous parle la Bible, celle que Christ met dans notre cœur par son Esprit,
est tout autre chose.
• Il faut l'avoir reçue pour réaliser tout ce qu'elle apporte dans notre existence.
• Elle nous donne la force nécessaire pour surmonter les tempêtes de la vie.
• Elle nous permet, en toute circonstance, de demeurer dans la confiance de la foi,

•
•

Elle est source de réconfort et de joie.
Elle nous garde dans la paix et la sérénité, renouvelées chaque jour par la présence du
Seigneur.

C. L’espérance est UNE ANCRE de mon âme !
a. Citation « Ancre »
Hébreux 6, 13 à 20
(NEG1979) 13 Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus
grand que lui, il jura par lui-même,
14 et dit: Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité.
15 Et c’est ainsi qu’Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis.
16 Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu’eux, et le serment est une
garantie qui met fin à tous leurs différends.
17 C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers de la
promesse l’immuabilité de sa résolution, intervint par un serment,
18 afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu
mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de
saisir l’espérance qui nous était proposée.

19 Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de
l’âme, sûre et solide ; elle pénètre au-delà du voile,
20 là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain
sacrificateur pour toujours, selon l’ordre de Melchisédek.
Ce que nous pouvons relever dans ces versets concernant notre ESPERANCE :
- C’est Dieu qui fait la promesse et c’est Lui qui l’accompli. Qui est au dessus de Lui pour
douter ?
- Il est impossible que Dieu mente. Satan ment toujours, c’est le prince du mensonge.
- C’est Dieu encourage avec force et puissance.
b. L’ancre est utile dans la tempête, dans les vagues pour éviter de s’échouer
c. L’ancre préserve de la dérive et de sombrer.
d. Caractéristiques de l’ancre :
- Proportionnelle à la taille du navire (vie petite vs vie en abondance)
- Pour être efficace elle doit être bien attachée au navire.
- Elle demande de la profondeur ; Quelqu’un a dit : « Actuellement ce dont nous avons besoin,
ce n’est pas de gens brillants ou plus actifs, mais surtout de gens plus profonds. Ces derniers
auront toujours un ministère ».
Foi, juste une une précision nécessaire
La foi n’est pas l’espérance ! Pour croire il faut avoir l’espérance. Si on n’a pas l’espérance, on
ne peut pas avoir la foi.

D. Pour conclure, 10 raisons pour garder une ferme espérance : Prière de
Jésus.
Tiré de la prière du Seigneur : Mat 6,9 à 13.
Parce que :

Je peux garder une ferme espérance que…

« Notre Père qui es aux cieux ! »

Mon Père qui m’aime ne m’abandonnera jamais. Nous
avons un Père céleste. Depuis Jésus qui avait l’habitude
d’utiliser ce terme pour parler de Dieu.

« Que ton nom soit sanctifié ; »

La puissance de Dieu est plus grande que n’importe quel
problème. La Bible nous enseigne qu’il y a une puissance
dans le nom de Jésus. Et lorsque nous le sanctifions il y a
une puissance dan ce nom.

3

« Que ton règne vienne ; »

Que Dieu a tout prévu dans son plan, et ce plan est appelé le
royaume de Dieu. Cela me laisse en paix lorsque j’ai le
sentiment d’être perdu.

4

« Que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel. »

Parce que Dieu a un objectif/plan plus grand pour ma vie
que je peux affronter la séparation/la perte de la mort avec
confiance.

5

« Donne-nous aujourd’hui notre
pain quotidien ; »

Parce que Dieu a promis de pourvoir à tous mes besoins
lorsque je n’ai pas suffisamment. Il dit vient vers mois avec
tes besoins quotidiens. Il veut que nous dépendions de lui
jour par jour.

6

« Pardonne-nous nos offenses, »

Parce que Jésus est mort pour payer tout le mal que j’ai fait,
lorsque je me sens coupable. Et je suis pardonné, il n’y a
aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ.

7

« Comme nous aussi nous
pardonnons à ceux qui nous ont
offensés ; »

8

« Ne nous induis pas en
tentation, »

9

« Mais délivre-nous du malin. »

1

2

10

« Car c’est à toi
qu’appartiennent, dans tous les
siècles, le règne, la puissance et
la gloire. Amen ! »

Parce que Dieu règlera la dette un jour, et la justice sera
rétablie, lorsque j’ai été blessé, incompris, jugé…etc. Dieu
nous dit ton rôle est de pardonner, c’est moi qui suis le juge.
Romains 12,19.
Parce que Dieu a promis de m’aider et de m’accompagner,
lorsque je me sens sans force quand il faut résister à la
tentation. Lorsque je chute, Dieu a promis de m’aider et
d’être auprès de moi à ce moment. Il nous demande de prier
cela. 1Cor. 10,13
Parce que Jésus vivant en moi est plus grand que toute autre
force/puissance, lorsque j’ai peur.

Parce que l’histoire ne se termine pas là, lorsque je me sens
vaincu et que j’ai l’impression que le mal gagne.
Ce n’est pas la fin de l’histoire.

