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INTRODUCTION 

 

Nous avons étudié jusqu’ici que l’adoration comportait deux facettes : 

l’intérieure et l’extérieure (publique).  

 

Nous avons vu que la piété était la base essentielle de l’adoration intérieure. 

On peut comparer la piété comme étant un arbre. Celui-ci comporte de 

multiples branches. 

 

Nous avons étudié jusqu’ici cinq branches de cet arbre qu’est la piété : la 

connaissance de Dieu, la repentance envers Dieu, la crainte de Dieu et la foi 

en Dieu et en Christ et la confiance en Dieu  

 

Nous continuons notre étude en examinant une sixième branche de l’arbre de 

la piété : la grâce de l’espérance.  

 

L’espérance fait partie des vertus théologales : la foi, l’espérance et l’amour. 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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I)  L’OBJET, LA BASE ET LA FONDATION DE L’ESPÉRANCE 

 

A)  Négativement 

 

L’espérance ne doit être placée envers aucune créature : les anges, la vierge 

Marie, les hommes puissants ou dans la richesse. 

 

Job 31 : 24-28 
24 Si j’ai mis dans l’or ma confiance, Si j’ai dit à l’or : Tu es mon espoir ; 

25  Si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, De la quantité des richesses que 

j’avais acquises ; 

26  Si j’ai regardé le soleil quand il brillait, La lune quand elle s’avançait majestueuse, 

27  Et si mon cœur s’est laissé séduire en secret, Si ma main s’est portée sur ma bouche ; 

28  C’est encore un crime que doivent punir les juges, Et j’aurais renié le Dieu d’en 

haut ! 

 

 

Elle ne doit pas être placée non plus dans aucun mérite des créatures, ni dans 

aucune justice des créatures (comme la justification par les œuvres de la 

Loi). 

 

Elle n’est reliée à aucun privilège humain dû à la naissance, à l’éducation ou 

à la profession de la religion.  

 

Job 27 : 8 
8  Quelle espérance reste-t-il à l’impie, Quand Dieu coupe le fil de sa vie, Quand il lui 

retire son âme ? 

 

 

B)  Positivement 

 

. En Dieu essentiellement considéré 

 

Psaumes 42 : 12 
11  (42-12) Pourquoi t’abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi ? Espère en 

Dieu, car je le louerai encore ; Il est mon salut et mon Dieu. 

 

 

. En Dieu personnellement considéré 
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- Dieu le Père 

1 Pierre 1 : 21 
21  qui par lui croyez en Dieu, lequel l’a ressuscité des morts et lui a donné la 

gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 

 

 

- Dieu le Fils 

1 Timothée 1 : 1 
1 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-

Christ notre espérance, 

 

 

- Dieu le Saint-Esprit 

Philippiens 1 : 6 
6  Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la 

rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. 

 

 

 

. En Dieu scripturairement considéré 

 

- Ses promesses 

Psaumes 130 :  5 
5 J’espère en l’Éternel, mon âme espère, Et j’attends sa promesse. 

 

 

- Sa capacité à pourvoir et à accomplir 

 

. Ce que nous ne voyons pas 

Romains 8 : 24-25 
24  Car c’est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l’espérance qu’on voit 

n’est plus espérance : ce qu’on voit, peut-on l’espérer encore ? 

25  Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec 

persévérance. 

 

 

. Les choses futures 

1 Pierre 1 : 13 
13 C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez 

une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ 

apparaîtra. 
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 . Les choses difficiles 

 1 Pierre 4 : 18 
18  Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l’impie et le pécheur ? 

 

 

. Les choses coûteuses et souffrantes 

Esdras 10 : 2-4 
2  Alors Schecania, fils de Jehiel, d’entre les fils d’Elam, prit la parole et dit à 

Esdras : Nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes 

étrangères qui appartiennent aux peuples du pays. Mais Israël ne reste pas pour 

cela sans espérance. 

3  Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces 

femmes et de leurs enfants, selon l’avis de mon seigneur et de ceux qui tremblent 

devant les commandements de notre Dieu. Et que l’on agisse d’après la loi. 

4  Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et 

agis. 

 

 

Lamentations 3 : 25-26 
25  L’Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, Pour l’âme qui le cherche. 

26  Il est bon d’attendre en silence Le secours de l’Éternel. 

 

 

 

C)  Les objets de l’espérance  

 

. Le salut en Christ (fixé éternellement, décrété, complété, exclusif, attendu 

et gratuit, même pour le pire des pécheurs). 

 

Ésaïe 45 : 22 
22  Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, Vous tous qui êtes aux extrémités de la 

terre ! Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre. 

 

 

Romains 5 : 8 
8  Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des 

pécheurs, Christ est mort pour nous. 

 

 

. Le pardon des péchés 

 

Psaumes 130 : 3-4, 7-8 
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3  Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister ? 

4  Mais le pardon se trouve auprès de toi, Afin qu’on te craigne. 

7  Israël, mets ton espoir en l’Éternel ! Car la miséricorde est auprès de l’Éternel, Et la 

rédemption est auprès de lui en abondance. 

8  C’est lui qui rachètera Israël De toutes ses iniquités. 

 

 

. Les bénédictions en cette vie  

 

Philippiens 4 : 19 
19  Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-

Christ. 

 

 

. Les bénédictions de la vie future 

 

- La résurrection des corps 

Actes 23 : 6 
6 Paul, sachant qu’une partie de l’assemblée était composée de sadducéens et 

l’autre de pharisiens, s’écria dans le sanhédrin : Hommes frères, je suis 

pharisien, fils de pharisiens ; c’est à cause de l’espérance et de la résurrection 

des morts que je suis mis en jugement. 
 

- La vie éternelle en corps et en esprit  

Tite 1 : 1-2 
1 Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et 

la connaissance de la vérité qui est selon la piété, 

2  lesquelles reposent sur l’espérance de la vie éternelle, promise dès les plus 

anciens temps par le Dieu qui ne ment point, 

 

 

 

D)  Les bases de l’espérance 

 

L’espérance est d’autant plus certaine qu’elle est basée sur : 

 

. Le cadeau gratuit 

Romains 6 : 23 
23  Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 

éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. 
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. Le fait qu’il soit dans les mains de Jésus-Christ 

1 Timothée 1 : 1 
1 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre 

espérance, 

 

 

. La promesse  

Jean 6 : 40 
40  La volonté de mon Père, c’est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie 

éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. 

 

 

. La prière de Christ 

Jean 17 : 24 
24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, afin 

qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la 

fondation du monde. 

 

 

 

II)  LES SUJETS DE L’ESPÉRANCE 

 

A)  Non les anges (ni bons ni mauvais) 

 

 

B)  Les hommes seulement (mais non pas tous) 

 

1 Thessaloniciens 4 : 13-14 
13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance au sujet de ceux qui 

dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n’ont point 

d’espérance. 

14  Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que Dieu 

ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 

 

 

C)  Seulement les régénérés par le Saint-Esprit 

 

1 Pierre 1 : 3 
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, 
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D)  L’Israël du Seigneur 

 

Psaumes 130 : 7-8 
7  Israël, mets ton espoir en l’Éternel ! Car la miséricorde est auprès de l’Éternel, Et la 

rédemption est auprès de lui en abondance. 

8  C’est lui qui rachètera Israël De toutes ses iniquités. 

 

 

 

III)  LES CAUSES DE L’ESPÉRANCE  

 

A)  La cause efficiente : Dieu 

 

2 Thessaloniciens 2 : 16 
16 Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et 

qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, 

 

 

B)  La cause initiale (« moving cause ») 

 

1 Pierre 1 : 3 
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, 

 

 

C)  Ses moyens : l’évangile 

 

Colossiens 1 : 23 
23  si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner 

de l’espérance de l’Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature 

sous le ciel, et dont moi Paul, j’ai été fait ministre. 

 

 

 

D)  Le promoteur et qui permets la croissance : les Écritures  

 

Romains 15 : 4 
4  Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin que, par la 

patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l’espérance. 
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IV)  LES EFFETS DE L’ESPÉRANCE 

 

A)  Elle ne trompe point 

 

Romains 5 : 5 
5  Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos 

cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 

 

 

B)  Elle éloigne du monde 
 

1 Jean 2 : 15 
15  N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le 

monde, l’amour du Père n’est point en lui ; 

16  car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et 

l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 

 

 

1 Jean 5 : 4-5 
4  parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du 

monde, c’est notre foi. 

5  Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de 

Dieu ? 

 

 

C)  Elle aide à traverser les épreuves et les difficultés 

 

Romains 5 : 3-4 
3  Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l’affliction produit la 

persévérance, 

4  la persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette victoire l’espérance. 

 

 

D)  Elle aide à affronter la mort 

 

Proverbes 14 : 32 
32  Le méchant est renversé par sa méchanceté, Mais le juste trouve un refuge même en 

sa mort. 

 

 

 

V)  LES PROPRIÉTÉS DE L’ESPÉRANCE  
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A)  Elle est bonne 

 

2 Thessaloniciens 2 : 16 
16 Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et 

qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, 

 

 

B)  Elle est entière 

 

1 Pierre 1 : 13 
13 C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une 

entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 

 

 

 

C)  Elle est vivante 

 

Tite 3 : 7 
7  afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie 

éternelle. 

 

 

 

D)  Elle purifie 

 

1 Jean 3 : 3 
3 Quiconque a cette espérance se lui en purifie, comme lui-même est pur. 

 

 

 

E)  Elle est une ancre de l’âme 

 

Hébreux 6 : 19 
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. 

 

 

 

F)  Elle est un casque protecteur de la tête 



-10- 

 

1 Thessaloniciens 5 : 8 
8  Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de 

la charité, et ayant pour casque l’espérance du salut. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  L’espérance est une grâce précieuse! 

 

- Apprécions-la dans toutes ses facettes et dans toute sa richesse 

- Remercions le Seigneur de nous l’avoir donnée 

- Réclamons-la dans les épreuves et les moments difficiles 

- Utilisons-la pour nous fortifier, nous purifier et nous rapprocher de 

lui.  

 

2)  Notre espérance est solide, disponible, vivante et bénissante! 

 

 

 

LOUONS LE SEIGNEUR POUR NOUS AVOIR DONNÉE LA 

GRÂCE DE L’ESPÉRANCE DANS SON AMOUR ET DANS SA 

SAGESSE! 

 

 

A   M   E   N   ! 
 


