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N’ABANDONNE PAS TON ESPERANCE
La Parole nous donne des repères, un cadre, un équilibre. Il est important de voir les choses
avec un nouveau regard !
N’abandonne pas ton espérance ! Parfois nous pouvons perdre l’espérance à cause des
circonstances, de nos sentiments, etc. L’espérance est différente de l’espoir. L’espoir dit : « ah je
crois » mais l’espérance est produite par l’Esprit de Dieu en nous – foi, espérance et amour…
L'espérance n’est pas un rêve, mais une attente du cœur qui s'appuie sur une promesse que
nous fait Dieu ! Dieu fait naitre une espérance dans nos cœurs ; une espérance concernant la
famille, santé, etc.
Il y aura néanmoins des choses qui vont se présenter pour essayer d’étouffer notre
espérance. On dit : « tant pis, malheureusement je ne peux rien faire, c’est comme ça, c’est la vie !
Il n’y a rien à faire, c’est trop tard, etc. »
Toute décision qui est prise par dépit est dangereuse. Il faut que nos décisions soient prises
par conviction sinon cela montre un abandon de notre part. Lorsque nous laissons tomber, c’est
très triste car cela montre que nous ne nous attendons à plus rien. Dans le cas d’un chrétien, il
devient fragile, déséquilibré, découragé… car sa décision entre dans une dynamique contraire à la
volonté de Dieu pour lui.
Genèse 12v1 : Lorsque Abraham reçoit cette parole, il a 75 ans et sa femme est stérile, il
n’y a pas d’espérance. Mais, avec les commandements, les promesses nait aussi une espérance !
Une espérance qui est divine ! Il y a l’espérance humaine, mais il faut l’abandonner.
Espérance = parole – promesse – espérance !
Combien de fois Dieu nous parle mais nous ne l’écoutons pas ! Ou alors nous nous
attendons à autre chose, nous espérons autre chose.
Genèse 15v1 : 2 ans après… Le Seigneur connait tout ! Notre usure, notre
« désespérance » ! « Je n’ai pas oublié la promesse, dit Dieu ». « Je suis ton bouclier, je te
protège… » (Protéger de qui ? de quoi ?). De notre cœur !
Abraham savait très bien de quoi Dieu parlait, mais il répond : « Je m’en vais sans enfant,
Que me donneras-tu ? ». Lorsque nous sommes en train d’abandonner, nous ne donne pas la valeur
à d’autres choses.
L'un des signes du manque d’espérance est que nous allons finir par échanger les promesses
de Dieu par autre chose, nous nous résignons à accepter autre chose. Abraham dit même : « je
n’attends plus rien ! » Et pourtant, il est appelé « père de la foi » – il espérait contre toute
espérance ! Deux fois il dit deux phrases : « je n’ai pas de postérité, c’est Eliezer qui sera mon
héritier… ». Et Dieu lui répond : « Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de
tes entrailles. Compte les étoiles… Dieu renouvelle alors l’espérance d’Abraham !
Lorsque Dieu vit qu’Abraham désespérait, Il le fit sortir de sa tente. « Viens là, Abraham »
et, Il le renouvelle ! Dieu est honnête, Il est clair et vrai. Tout d’abord, Il nous fait face, nous
contredit. Et après Il nous dit : « sors de là, de ce schéma, de se raisonnement… (Il y a danger,
lorsque nous nous renfermons). Ensuite il nous renouvelle avec une parole, une promesse –
« Compte si tu peux les compter… »
Soyons encouragés par cette parole. Abraham a prié 25 ans et il a vu la promesse
s’accomplir ! Isaac, l’enfant de la promesse, à son tour, a prié 20 ans pour que sa femme conçoive !
Persévérons et n’abandonnons pas notre espérance !
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