L’espérance

“Confessons notre espérance sans fléchir.” Hébreux 10.23
Il y a autour de nous des personnes qui vivent sans espérance. Observez-les. Elles sourient mais leur regard est
éteint. Elles parlent mais il n’y a plus de musique dans leur voix. Comme les mannequins dans les vitrines, elles
sont bien habillées mais ne vont nulle part. Elles traînent leur désespoir.
“Si Dieu l’a promis, je le crois, un point c’est tout !”
Avec Christ, vous n’avez pas à vivre ainsi. “Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la
promesse est fidèle” (Hébreux 10.23).
Notre espérance n’est pas fondée sur la chance mais sur notre confiance que Dieu fera ce qu’il a promis. David
savait mieux que personne combien c’était vrai. Il avait toutes les raisons de perdre espoir.
Après avoir été oint roi d’Israël, il a dû patienter sept ans et laisser un despote paranoïaque occuper le trône.
Entouré d’ennemis, il lui a fallu fuir et se cacher dans des grottes pour sauver sa vie. Il a vu Israël dévasté, ses
amis assassinés et sa famille emprisonnée. Mais il n’a jamais vacillé ni jeté l’éponge. Face à des circonstances qui
auraient abattu bon nombre d’entre nous, David a dit : “En toi est mon attente” (Psaume 30.6). En d’autres
termes, “bientôt, les choses iront mieux !”
Avec une telle attitude, vous ne pouvez pas perdre. David est devenu roi parce qu’il n’a jamais perdu sa
confiance dans les promesses de Dieu. Elles lui ont permis de garder espoir, de ne pas perdre pied et de
persévérer !
Une action pour aujourd’hui
Que vous a promis Dieu ? Appuyez-vous sur sa Parole et proclamez : “Si Dieu l’a promis, je le crois, un point
c’est tout !”
Bob Gass
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