L’espérance... comment la vivre ?
par Francis BAILET

Que nous réserve l'avenir ?
La tentation est grande d'essayer le mystérieux, l'ésotérique, l'occulte pour recevoir les révélations
qui nous aideraient à prendre en main nos difficultés pour mieux les surmonter. Mais, chercher à
connaître l'avenir sans le contrôle de Dieu conduit dans une impasse. La Parole de Dieu, au
contraire, nous ouvre le chemin de la liberté et de la paix. Elle nous fait connaître le vrai remède à
l'insécurité et à l'angoisse. Devant les incertitudes du lendemain, elle nous dit que Dieu sait et qu'il
pourvoira.
Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant ! Et notre espérance ne risque pas d'être
déçue, car Dieu verse son amour dans nos coeurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Notre foi
nous donne de l'assurance. Nous sommes sûrs de posséder ce que nous espérons, car nous sommes
convaincus de la réalité de ce que nous ne voyons pas encore (lire Rm.5.5 et Hb 11.1).
L'amour rassure et rend fort pour travailler et combattre dans un monde hostile.

L'avenir vous inquiète ? L'épreuve est là et se prolonge ?
Les promesses de Dieu sont pour vous. Laissez-les pénétrer dans votre cœur, elles changeront votre
« aujourd'hui » : Je connais les projets que j'ai formés sur vous dit le Seigneur, projets de paix et
non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance (Jr 29.11). Très fort, la parole de
Dieu rend témoignage à notre esprit : II y a de l'espérance pour ton avenir (Jr 31.17). Dieu a un
plan pour notre vie. Il est ambitieux pour nous. Il a préparé pour chacun de nous ce que l'œil n'a
pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné (1 Co 2.9).
Ceux qui ont cru cette promesse, l'ont vue se réaliser. Malgré les difficultés, les circonstances
difficiles à vivre, ils n'ont pas perdu courage. Avec confiance, leur prière s'est élevée vers le
Seigneur : Tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main (PS 31.16). Ils poursuivent leur marche
avec Lui, sachant que toutes choses travaillent ensemble pour l'accomplissement de Son plan
d'amour (lire Rm 8.26 à 30). Et puis, la parole de Jésus revient sans cesse à leur esprit : Ne vous
inquiétez pas pour demain, le lendemain se souciera de lui-même... Votre Père, qui est aux cieux,
sait (lire Mt 6.25 à 34).

Quel avenir pour le monde ?
Ce qui se passe ne laisse rien prévoir de bon. La nuit est avancée, le jour de Dieu approche. Mais
c'est encore le temps de sa patience. Nous pouvons donc encore annoncer, avec autorité, la Bonne
Nouvelle de son amour, de son pardon. Oui, soyons hardis pour dire l'amour de Dieu. Le légalisme,
ce faux remède à la médiocrité, caractérise beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Sont-ils vraiment
heureux ? Leur visage et leur discours montrent bien souvent le contraire. Il est temps de se
réveiller !

Et pour l'Eglise ?
De nombreux théologiens, sociologues, philosophes posent la question de l'avenir du
Christianisme. Les réponses divergent. Ceux qui sont à l'écoute de la voix de l'Esprit sont gardés du
découragement. Ils savent que Jésus-Christ bâtit son Eglise et la mort elle-même ne pourra rien
contre elle. Elle paraîtra devant Lui, un jour, bientôt, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais
digne de Dieu et irréprochable (Ep 5.27).
C'est vrai, actuellement, nous sommes attristés par diverses épreuves, mais c'est pour peu de temps.
Tous les jours, nous pouvons nous réjouir de l'héritage que le Seigneur nous réserve dans les cieux
(lire 1 Pi 1.4 à 6). Nous pouvons regarder vers l'avenir, sans crainte. Tout est à nous, la vie et la
mort, les choses présentes et les choses à venir (1 Co 3.21 à 23). Notre Dieu est le Dieu de
l'espérance. Il veut remplir notre cœur de joie et de paix pour que nous soyons riches en espérance.
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Cependant, notre foi n'est pas évasion. Elle se traduit par des actes
concrets inspirés par l'amour.
Nous regardons, certes, vers les choses invisibles, car elles sont éternelles, mais nous ne méprisons
pas les choses visibles bien qu'elles soient passagères. Nous savons que nous aurons, un jour, un
corps nouveau, spirituel, semblable au sien. Mais, tant que nous sommes dans ce corps mortel, nous
faisons tous nos efforts pour Lui plaire. Nous expérimentons que nos forces sont sans cesse
renouvelées, malgré le combat, pour vivre le présent, l'aujourd'hui de Dieu.
Le dernier livre de la Bible nous fait connaître l'avenir de l'Eglise et du monde.
Le temps est proche. Jésus a envoyé son ange pour attester, dans les Eglises, la réalité des
révélations qui nous sont données. Je viens bientôt dit Jésus et l'Esprit et l'épouse disent : Viens.

Comprendrons-nous que ces révélations nous sont données pour
nous aider à vivre le temps présent dans l'attente de la manifestation
de Sa gloire ?
Où sont vos œuvres ? demande le Seigneur aux Eglises. Oui, où sont tes œuvres, Eglise de JésusChrist, toi dont l'avenir est de partager la gloire éternelle de Dieu ? C'est maintenant que tu dois les
manifester.
F.B.
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