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Une seule espérance ! Laquelle ? 

Le 5 Juin 2016 

PREAMBULE : 

J’aimerais bien commencer par une question : « Es-tu pessimiste ou 

optimiste ? » 

Dans la question "Le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein?", 

l'approche pessimiste serait de choisir à moitié vide, alors que 

l'approche optimiste serait à moitié pleine. 

Ainsi, une personne optimiste a tendance à voir « le bon côté des 

choses », à penser du bien des gens, à considérer que des 

événements, même fâcheux, prendront quoi qu’il arrive une 

tournure positive en fin de compte dans la mesure où l'on trouve 

toujours une solution aux problèmes.  

Par contre, le pessimisme1 désigne un état d'esprit dans lequel un 

individu perçoit négativement la vie. En particulier, d'après cette 

doctrine, la vie humaine est une perpétuelle douleur (Schopenhauer), 

parce que notre destination est d'agir et qu'agir consiste à obtenir ce 

que nous n'avons pas. Le pessimisme nie le progrès de la civilisation et de la nature humaine. 

C’est une explication générale sur le pessimisme et l’optimisme. Si je ne me trompe pas, la plupart des gens, 

s’il est possible, souhaitent choisir l’optimisme comme le moteur de l’initiative de leur vie. Et on 

recommande l’optimisme en considérant le pessimisme comme une des causes de l’échec de la vie.  

Alors, est-ce qu’on peut l’appliquer à la foi chrétienne ? Si oui, « Es-tu chrétien optimiste ou pessimiste ? » 

Par rapport à cette question,  Inge, William a dit : « Aucun chrétien ne peut être pessimiste, car le 

christianisme est un système d'optimisme radical2. » Es-tu d’accord avec lui ? Sinon, pour quelles raisons ? 

Est-ce que tu as trouvé l’attitude optimiste et pessimiste recommandé par Dieu-même dans sa Parole ? 

Enfin, quelle attitude exige-t-il à nous en face des événements comprenant toujours le passé, le présent et 

le futur, sans distinction entre chrétiens et non-chrétiens ? 

 

L’OPTIMISME ET LE PESSIMISME SONT UN DES CARACTERES DU PECHE : 

Il semble bien que Dieu n’enseigne jamais l’optimisme ni le pessimisme car ces deux approches sont  

fondés sur les hommes et, non sur Dieu, Souverain de l’univers. Prenons un exemple de nos premiers 

parents, Adam et Eve. En face de la tentation, ils se sont appuyés sur leur propre pensée et souhait, alors 

que l’avenir leur a été déjà averti. Ainsi ces deux attitudes qui amènent les hommes à se focaliser sur eux-

mêmes se caractérisent du péché. 

                                                           
1
 Ça  vient du mot latin pessimus superlatif de malus signifiant "mauvais" 

2
 Journal Manchester Guardian - 27 février 1954. 
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Alors, quelle est l’attitude que Dieu demande aux hommes vis-à-vis de l’avenir ? Pour y répondre, prenons 

aussi un autre exemple biblique : Abraham et Sara. 

 Rm 4.18 : Alors que tout lui interdisait d’espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi il est devenu le père 

d’une multitude de peuples conformément à ce que Dieu lui avait dit : Ta descendance sera 

nombreuse. 

Abraham et Sara ont espéré la promesse que Dieu leur avait révélée. Ils n’ont pas attendu dans l’attitude 

optimiste basée sur leur souhait. Et Dieu a répondu à leur espérance. Ainsi Dieu nous demande de mettre 

l’espérance en Lui.  

ESPERANCE N’EST PAS LE SENTIMENT ! 

Le dictionnaire « Le Petit Robert 1 » définit le mot « Espérance » comme « Sentiment qui fait entrevoir 

comme probable la réalisation de ce que l’on désir3 ». Mais au sens biblique, l’espérance n’est pas un 

sentiment humain. Elle est plutôt le synonyme de la foi et de la confiance en Dieu, non en l’être humain. 

C’est pour cela que l’espérance est fondamentalement différente de l’optimisme. 

DIEU D’ESPERANCE APPELLE SES ENFANTS A DESIRER UNE SEULE ESPERANCE ! 

En fait, Dieu est lui-même celui d’espérance.  

 Rm 15.134 (BS) : Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix 

par votre confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit.

  

Cette parole encadre notre réflexion sur l’espérance : « Comment Dieu d’espérance nous a-t-il comblés de 

joie et de paix dans l’histoire d’un individu et de l’humanité ?» 

L’ESPERANCE DANS L’ANCIEN TESTAMENT EST REALISE EN CHRIST-JESUS : 

Depuis le début de l’histoire du péché de l’homme, Dieu a donné une parole d’espérance par laquelle 

l’homme pécheur pourrait être délivré de sa souffrance. 

 Gn 3.15 : Je mettrai l’hostilité entre toi (le serpent) et la femme, entre ta descendance et sa 

descendance : celle-ci t’écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. 

Au fil du temps, Dieu a dévoilé l’identité du Messie et ses œuvres surtout à travers l’histoire d’Israël. Du 

coup, les Israélites attendaient la venue du Messie annoncé. Ainsi, pour les gens de l’Ancien Testament, la 

venue du Messie était leur espérance. 

Enfin, Jésus (Messie et Christ), est venu accomplir toutes les promesses du Dieu d’Israël et il a ouvert l’ère 

du salut à tous les êtres humains, sans distinction entre les juifs et les non juifs. Donc l’espérance annoncée 

dans l’Ancien Testament s’est déjà réalisée en Christ-Jésus, il y a deux mille ans. Et les chrétiens 

d’aujourd’hui, ont déjà vu personnellement et individuellement la réalisation de cette espérance lors du 

salut. Gloire à Dieu ! Alléluia ! 

                                                           
3
 Le Petit Robert 1, 1984, p,690 

4
 Rm 15.13 : Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous 

débordiez d’espérance, par la puissance du Saint-Esprit! (S21) 
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ENCORE UNE AUTRE ESPERANCE ? 

Or, l’apôtre Paul rappelle aux  chrétiens qui ont déjà connu Jésus par l’Esprit Saint  qu’il y a encore une 

autre espérance. Il révèle que tous les chrétiens sont unis par une seule espérance. 

 Ep 4.45 (BS) : Il y a un seul corps est un seul Esprit ; de même, Dieu vous a appelés à une seule 

espérance lorsqu’il vous a fait venir à lui. 

Alors quelle est la seule espérance pour les chrétiens ? 

 Ph 3.20 (BS) : Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux : de là, nous attendons 

ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. 

Il est évident que le Retour du Christ est l’espérance de tous les chrétiens qui croient en Jésus car le 

Seigneur-Jésus l’a prédit lors qu’il est monté au ciel devant ses témoins, disciples. Du coup, ses disciples ont 

la certitude de son retour. 

 Hé 9.28 : de même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de 

beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour 

sauver ceux qui attendent de lui leur salut. 

Alors, que se passera-t-il lors du Retour du Seigneur ? Concrètement qu’espèrent les disciples de Jésus ? 

Parmi les plusieurs événements, j’aimerais bien en aborder un. Pour cela, je vous invite à lire une partie du 

discours de Paul devant Félix, gouverneur en Judée. 

 Ac 24.14-15 : Je crois tout ce qui est écrit dans la Loi et les prophètes. J'ai cette espérance en Dieu - 

et cette espérance est aussi la leur - que les morts, justes et pécheurs, ressusciteront. 

L’espérance de Paul était la résurrection corporelle, sans distinction entre les chrétiens et les non chrétiens. 

Ses ancêtres israélites l’attendaient aussi selon les écritures. Ainsi la résurrection corporelle n’est pas sa 

propre nouvelle doctrine, mais elle est tout à fait conforme à l’Ancien Testament. Et par l’inspiration de 

l’Esprit Saint, il a expliqué le déroulement de la résurrection corporelle à l’église corinthienne. 

 1 Co 15.23 : Cette résurrection s’effectue selon un ordre bien déterminé : le Christ est ressuscité en 

premier lieu, comme le premier fruit de la moisson ; ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui 

appartiennent ressusciteront à leur tour.  

Ainsi, Paul dit clairement devant un non chrétien et à une église, que la résurrection corporelle est l’objet 

de l’espérance pour les chrétiens. Ceux qui sont déjà ressuscité spirituellement par le baptême dans 

l’Esprit, sont appelés à espérer la résurrection corporelle lors du Retour du Christ. En fait, Il a bien insisté 

sur l’importance de la place de la résurrection corporelle. 

 1 Co 15.14 et 19 : Si le Christ n’est pas ressuscité, notre prédication n’a plus de contenu, et votre foi 

est sans objet…Si c’est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le 

Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. »  

                                                           
5
 Ep 4.4 : Il y a un seul corps et un seul l’Esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre 

vocation (S21). 
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Alors, ici nous devons nous poser une question : « Pour toi, la résurrection corporelle lors du Retour du 

Seigneur, est-elle une simple théorie doctrinale ou bien une certitude concrète qui te change radicalement 

et qui te fait distinguer des autres ? »  

L’ATTITUDE CONCRETE DES CHRETIENS QUI ESPERENT LA RESURRECTION CORPORELLE LORS DU 

RETOUR DU SEIGNEUR : 

Il semble bien que cette question est importante. Car l’espérance basée sur la révélation divine, change très 

naturellement notre attitude quotidienne en toutes circonstances. 

 Rm 5.3-5 : 3 Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit 

la persévérance, 4 la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l’épreuve 

l'espérance. 5 Or cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre 

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

Paul révèle avant tout que l’amour de Dieu est l’origine de la vraie espérance. Nous avons vu que l’amour 

de Dieu s’est manifesté fidèlement à sa promesse en Jésus-Christ. Cet amour divin est déversé 

individuellement dans le cœur des croyants. Ceci s’est fait par le Saint-Esprit. C’est-à-dire, l’homme n’est 

pas capable d’espérer de manière naturelle ce qu’il ne voit pas. Mais c’est grâce à l’amour de Dieu Père, 

l’origine de l’espérance. Et c’est l’Esprit Saint qui fait commencer6 à avoir l’espérance même dans la 

situation difficile. Ainsi, ceux qui ont l’espérance réelle ont déjà surmonté la détresse, la persévérance et la 

victoire que Jésus-Christ avait déjà vaincues par sa résurrection il y a deux mille ans pour nous. C’est pour 

cela que les chrétiens peuvent avoir une paix de Dieu en toutes circonstances avec une attitude de 

persévérance, de joie et de victoire. Ainsi l’espérance en nous est le fruit de l’œuvre de Dieu Trinitaire et 

d’espérer est de participer à l’œuvre de Dieu Trinitaire ! 

C’est la raison pour laquelle, les chrétiens espèrent vraiment la résurrection corporelle. Et en l’attendant, ils 

cherchent une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. 

 Ac 24.16 : C’est pourquoi je m’efforce d’avoir constamment une conscience sans reproche devant 

Dieu et devant les hommes. 

Comme l’apôtre Paul, les chrétiens qui espèrent en Dieu s’efforcent de vivre correctement et justement 

devant Dieu et devant les hommes. Contrairement aux sur-optimistes qui ne travaillent pas sérieusement 

dans le temps présent en se conduisant à des prévisions hasardeuses, les chrétiens d’espérance se purifient 

comme Jésus. 

 1 Jn 3.3 : Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. 

Par précaution, j’aimerais bien souligner encore une fois l’effort chrétien pour la sanctification. On voit des 

chrétiens qui ne veulent pas grandir dans la relation avec le Seigneur à travers le service, en disant, de 

toute façon, je serai avec le Seigneur et je serai ressuscité près du Seigneur dans le paradis. Je vous invite à 

vérifier l’attitude de l’apôtre Paul qui est aujourd’hui près du Seigneur dans les cieux avant nous. 

 Ph 1.23-24 : Je suis tiraillé de deux côtés : j’ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, 

car c’est, de loin, le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de 

vous. 

                                                           
6
 Gal 5.5 
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 1 Co 9.26-27 : Moi donc, je cours, mais pas comme à l’aventure ; je boxe, mais non pour battre l’air. 

Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d’être moi-même disqualifié 

après avoir prêcher aux autres. 

Ainsi, il a servi de tout son cœur, de tous son être, de toute sa force, le Dieu d’Espérance, les autres frères 

et sœurs en Christ, et ceux qui ont besoin de l’Evangile.  

Alors qu’est-ce qui lui permet de travailler ainsi sur la terre où il y a encore des difficultés, de souffrance et 

de détresse ? 

 Ph 3.20 (BS) : Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux : de là, nous attendons 

ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. 

Il n’oublie jamais son identité en tant que citoyen du royaume des cieux. C’est pour cela qu’il cherche 

toujours ce qui est en-haut ! L’espérance pour l’avenir glorieux promis par Dieu fidèle est le moteur de son 

service et ministère pour Dieu et pour les autres ! 

Un autre auteur biblique dit la même chose. 

 Hé 6.11-12 : 11 Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener 

votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. 12 Ainsi vous ne vous relâcherez pas, 

mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis.  

Ainsi, plus nous aimons et servons Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de tout notre âme, 

plus l’espérance devient concrète. D’espérer l’avenir que Dieu a déjà montré n’est pas une attente dans la 

paresse. D’espérer n’est pas de rêver simplement son souhait sans s’engager au service pour Dieu et pour 

les autres. 

En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque 

et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. 

Ainsi nous pourrons mener, dans le temps présent, une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour 

Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance : la révélation de la gloire de Jésus-Christ, 

notre grand Dieu et Sauveur (Tt 2.11-13). 

L’ESPERANCE CHRETIENNE PEUT-ELLE ETRE ILLUSOIRE ? 

Il semble qu’il y a une seule question qui nous empêche de nous donner dans nos services et nos ministères 

bien que nous ayons l’espérance. C’est le doute de la véracité et l’authenticité de l’espérance. Car on voit 

souvent des chrétiens qui se trompent dans leurs prières, souhaits et convictions, et des gens optimistes 

qui se trompent dans leurs fausses certitudes. Du coup, on se demande, « Comment puis-je dire que je ne 

me trompe pas de cette espérance ? ». 

Pa rapport à la question, je vous invite à relire Rm 5.5. 

 Rm 5.5 : Or cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur 

par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 

Nous avons un critère absolu qui nous permet d’avoir une certitude sur la véritable espérance au niveau 

divin. C’est Dieu Trinitaire d’Amour qui est témoin de l’espérance que nous avons.  
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Tout à l’heure, nous venons de vérifier que l’espérance est un des moteurs du service et du ministère. Or, le 

service et le ministère que Dieu confie à ses enfants sont pour aimer les uns les autres comme Dieu 

Trinitaire s’aime. Donc plus nous nous donnons dans nos services et ministères, plus nous vivons l’amour 

de Dieu. Cet amour divin est pour nous-mêmes et pour nos prochains. C’est ainsi que nous avons toujours 

un repère, Amour, qui fortifie notre assurance sur l’espérance. Plus nous connaissons l’amour divin, plus 

nous n’avons pas peur de la mort physique, car l’amour parfait bannit la crainte de la mort7 ! 

Cette remarque nous permet de dire que l’optimisme est égocentrique alors que l’espérance chrétienne se 

caractérise de l’amour pour les prochains. 

Enfin, nous pouvons dire que la véritable espérance nous amène à vivre l’amour de Dieu. Dans ce sens-là, 

l’apôtre Paul déclare ainsi, 

 1 Co 13.13 (TOB) : Maintenant donc ces trois-là demeurent, la foi, l’espérance et l’amour, mais 

l’amour est le plus grand. 

CONCLUSIONS : 

Frères et sœurs, quand nous étions étrangers au Royaume de Dieu, nous travaillons pour nous-mêmes, 

pour réaliser nos désirs, nos projets et nos souhaits, quel que soit d’une attitude optimiste ou celle de 

pessimisme, mais maintenant, nous sommes enfants de Dieu par la foi en Christ, la gloire d’Espérance. 

Nous sommes appelés à espérer l’avenir glorieux promis par Dieu Fidèle. Nous savons le contenu de cette 

espérance. Nous savons notre avenir. C’est pour cela que nous pouvons servir Dieu dans l’assurance et 

dans la certitude. 

Quand nous étions soit optimiste soit pessimiste, nous n’avions pas de paix. Parce que nous nous 

appuyions sur nous-mêmes. Mais, maintenant, nous avons la paix avec Dieu par la foi en Christ ! Et nous 

avons maintenant l’espérance, le Retour de notre Sauveur ! Donc attendons ardemment son apparition 

glorieuse ! 

Tous les êtres humains meurent au moins une fois. Nous allons mourir physiquement. Mais nous n’avons 

pas peur de cette mort. Car nous espérons ardemment notre deuxième vie éternelle avec Dieu après la 

résurrection lors du Retour du Christ. Cette vie d’au-delà, nous savons bien. C’est pour cela que nous 

pouvons persévérer d’espérer la résurrection corporelle dans la joie ! C’est ce que nous vivons 

actuellement car l’amour de Dieu a déjà bannit la crainte de la mort ! 

Pour ce Dieu qui partage avec nous l’espérance, une de ses attributs divins, nous sommes tous invités à le 

louer. Pour cela, je vous rappelle la prière de l’apôtre Pierre. 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ! Conformément à sa grande bonté, il nous a fait 

naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante8 ! 

                                                           
7
 1 Jn 4.18 

8
 1 P 1.3 


