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Jésus Christ, notre Ancre d’Espérance, 1ère partie

‘Mais ceux qui mettent leur espérance
dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles ;
Ils déploient comme des ailes d’aigles, ils courent sans se
lasser, ils marchent sans se fatiguer’ Isaïe 40:31
Jésus Christ est notre seule Espérance

 ‘Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en Moi vous ayez la paix. Dans le

monde, vous avez à souffrir, mais courage ! Moi, Je suis vainqueur
du monde’ Jn 16:33
 ‘Car Dieu a tellement aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui ne se perde pas, mais obtienne la
vie éternelle. Car Dieu a envoyé Son Fils dans le monde, non pas
pour juger le monde, mais pour que, par Lui, le monde soit sauvé’
Jn 3:16-17
 ‘Jésus lui répond : ‘Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;
personne ne va vers le Père sans passer par Moi. Puisque vous Me
connaissez, vous connaîtrez aussi Mon Père. Dès maintenant vous
Le connaissez, et vous L’avez vu’ Jn 14:6-7
L’Espérance, la Foi et la Confiance en Christ sont interchangeable

 ‘Si nous nous donnons de la peine et si nous combattons, c’est

parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui
est le Sauveur de tous les hommes et, au plus haut point, des
croyants’ 1 Tim 4:10
 ‘L’agriculteur plante la graine, le pasteur prêche, la mère porte son
enfant, l’élève étudie, le chirurgien opère, et tous le font dans
l’espérance’ Père Anthony Coniaris
 L’espérance va de pair avec la foi. ‘La foi est une façon de posséder
ce que l’on espère, un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit
pas’ Héb 11:1

Abraham, avait un grand espoir malgré tout (Rom 4 ; Héb 11:8-12)
 ‘Abraham, lui qui est notre père à tous ; Espérant contre toute

espérance, il a cru’ Rom 4:16b, 18a

 ‘Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un

pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il
allait’ Héb 11:8 (Gn12:1-9)

 Abraham chose Divine Grace over natural affection. Abraham did

not give excuses to the Lord’s request as the invitees to the banquet
did (Lk 14:15-24). ‘Si quelqu’un vient à Moi sans Me préférer à son

père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même
à sa propre vie, il ne peut pas être Mon disciple’ Luc 14:26
 Abraham a accepté la Parole de Dieu. Dieu ne lui a pas dit qu’Il lui

donnera la terre, Il lui a tout simplement promis qu’Il la lui
montrera (Gn 12:1)
 La relation d’un disciple avec Dieu est tout simplement fondée sur
la confiance en Lui. ‘Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes

enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été
manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous Lui
serons semblables car nous Le verrons tel qu’Il est’ 1 Jn 3:2

Les promesses de Dieu sont toujours merveilleuses même quand il n’y a
pas d’espoir dans le monde
 Quand Abraham avait plus de cent ans et que sa femme était
stérile, Dieu lui a dit, ‘Je ferai de toi une grande nation, Je te

bénirai, Je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une
bénédiction’ Gn 12:2

L’espérance dans le Seigneur est force et dure pour toujours (Gn 13)
 La dispute entre Abraham et Loth était sur leurs biens
 L’espoir d’Abraham dans le Seigneur est clair à travers son
détachement du monde. ‘Si tu vas à gauche, j’irai à droite,

et si tu vas à droite, j’irai à gauche’ Gn 13:9b

 Loth, étant le plus jeune, aurait dû demander à Abraham de choisir

en premier. Toutefois, son espoir était sur les richesses de ce
monde
 Loth a pris son terrain préféré, et Abraham a obtenu la promesse
de Dieu (Gn 13:14-17)

 Loth a perdu son terrain et s’est fait emprisonner. Abraham l’a

sauvé et ses descendants furent aussi nombreux que les grains de
sable sur la plage
 Abraham a cheminé par la foi quant à Loth par la claire vision

(2 Cor 5:7)

Let us wait upon Christ, our Savior
 Perseverance in hope, faith and trust in Christ go together with fear
of the Lord
 The name Jesus means ‘Savior’ and the word Hosanna means ‘save
us’
 At Palm Sunday, when the people shouted ‘Hosanna’ they had in
mind the inheritor of David’s ‘throne’ and did not see in Jesus the
Savior and Messiah (Mt 21:9)
 Jesus wants to save us from slavery to sin and to ‘this world’
 All that is worldly, as slavery to the Romans 2000 years ago and
Corona in our days, have an end at some point in time in this world
 Jesus cares to build His Kingdom in people’s hearts. And nothing
prevented His Kingdom from being established, not even the Cross
 Let us join the crowd of saints and persevere until the end, unlike
‘the flow’ that shouted ‘Hosanna’ and then shouted ‘crucify Him’
 His Kingdom was unfolded through the Resurrection and prevailed
through the work of the Holy Spirit in every saint throughout the
generations, yesterday, today and forever
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Reference à des lectures obligatoires

Le verset à mémoriser
‘Qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la
longueur de sa vie ?’ Mathieu 6 :27
Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit
 Le Christ a donné Sa vie pour que nous pussions avoir la vie en

abondance

Ma Réaction
 Ai-je confiance en la volonté de Dieu comme si c’est ma joie

? complète
 Est-ce que je suis un ambassadeur du Christ et je révèle la Vérité

? aux autres
Durant cette semaine, prions pour l’Église Arménien Orthodoxe

قانون االيمان
نؤمن بإله واحد ،اآلب ضابط الك ّل
خالق السّماء واألرض ،ك ّل ما يُرى وما ال يُرى
وبربّ ٍّ واح ٍّد يسوع المسيح ،ﺇبن هللا الوحيد
المولود من اآلب قب َل ك ّل الدّهور
حق من ﺇله ّ
ﺇله من ﺇله ،نور من نور ،ﺇله ّ
حق
مولود غير مخلوق ،الّذي له ولآلب جوهر واحد
الّذي به كان ك ّل شيء ،والّذي من أجلنا نح ُن البشر
ومن أجل خالصنا ،نَزَ َل من السّماء
الروح القدس ومن مريم العذراء
وتج ّ
سدَ من ّ
وتأنّ
ب عنّا على عهد بيالطس البنطي
ل
ص
و
،
س
ُ
َ
ّ
ُ
وقام في اليوم الثالث
وتألَّم وماتَ وقبر َ
صعدَ ﺇلى السّماء،
كما جا َء في الكتب ،و َ
وجلس عن يمين هللا اآلب ،وسوف يأتي بمج ٍّد عظيم
َ
ليَدين االحيا َء واألموات ،والّذي ال فنا َء ل ُملكه
الربّ ال ُمحيي ،ال ُمن َبثق من اآلب
وبالروح القدسّ ،
ّ
واإلبن ،الّذي هو م َع اآلب واإلبن ،يُس َجد له ويُمجَّد
النّاطق باألنبياء،
وبكنيسة واحدة ،جامعة ،مقدّسة ،رسوليّة،
ونعترف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا
ونترجّى قيامةَ الموتى والحياة في الدّهر اآلتي .آمين

الصالة الربّانيّة
أبانا الّذي في السّموات
َّس ﺇس ُمك
ليتقد ْ
ليأت ملكوتُك
ل ْ
تكن مشيئَتُك
كما في السّماء
كذلك على األرض
كفاف يومنا
أَعطنا خبزَ نا
َ
فر لنا ذنو َبنا وخطايانا
وا ْغ ْ
كما نحن نغفر
لمن أَخطأ وأَسا َء ﺇلينا
وال تُدخلنا في التّجارب
لكن ن ّجنا من ال ّ
ْ
ش ّرير
آمين

