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Jésus-Christ, notre Ancre d’Espérance, 2ème partie

‘Continuons sans fléchir d’affirmer notre espérance,
Car Il est fidèle, Celui qui a promis’ Hébreux 10:23
‘Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour
l’âme ; elle entre au-delà du rideau, dans le Sanctuaire’ Héb 6:19
 Toute ancre a besoin d’entretien ou bien elle se rouille. Tout comme

notre espérance
 Le Credo de Nicée se termine dans l’espérance ‘Nous attendons

(j’attends) la résurrection des morts et la vie du monde à venir.
Amen’

La seule Espérance est Jésus-Christ

 ‘Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule Espérance,

de même il y a un seul Corps et un seul Esprit’ Eph 4:4

La guerre spirituelle vise à nous faire perdre l’espérance
 Le monde nous demande d’être réaliste et de ne pas espérer dans
ce qu’on ne voit pas. Le philosophe Nietzsche a dit, ‘l’espoir est le
pire des maux car il prolonge la souffrance de l’homme’
 ‘Mais nous qui sommes du jour, restons sobres ; mettons la

cuirasse de la foi et de l’amour et le casque de l’espérance du
salut’ 1 Thes 5:8

Le Christ, le Seigneur de l’Espérance

 ‘Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir ce qu’on

espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on voit, comment peut-on
l’espérer encore ?’ Rom 8:24
 ‘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

L’Espérance, ne nous déçoit pas

 ‘Et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été

répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint Qui nous a été donné’
Rom 5:5

L’Espérance en nous, nous qui avons été créés à Son image et selon Sa
ressemblance
 ‘Et quiconque met en Lui une telle espérance se rend pur comme

Lui-Même est pur’ 1 Jn 3 :3
 ‘Qui donc vous fera du mal, si vous cherchez le bien avec
ardeur ? Mais s’il vous arrivait de souffrir pour la justice, heureux
seriez-vous! Comme dit l’Écriture: N’ayez aucune crainte de ces
gens-là, ne vous laissez pas troubler. Honorez dans vos cœurs la
sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à
présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre
raison de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur
et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires
soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous
pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ’ 1 Pie 3:13-16
L’Espérance fait fuir le compromis (Dn 3)
 C’était l’espérance qui a fait que Sidrac, Misac et Abdénago n’ont
pas eu peur du Roi et de son pouvoir
 ‘J’estime, en effet, qu’il n’y a pas de commune mesure entre les

souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour
nous’ Rom 8:18

Informez-vous sur l’Espérance sous tous ses aspects
 L’Espérance, comme celle de Sidrac, Misac et Abdénago, qui
rentrent dans la fournaise et en sortent victorieux (Dn 3)
 L’Espérance, comme celle de Pierre, qui jette son filet malgré une
longue nuit de pêche sans rien prendre, pour le faire ressortir avec
une abondance de pêche (Luc 5:3-11)
 L’Espérance, de l’homme de la piscine, qui pendant trente-huit ans
s’est rendu à la piscine pour guérir sans pouvoir y rentrer pour
autant, et malgré tout il persista (Jn 5:1-9)
 L’Espérance, comme celle de la femme adultère, sachant qu’il n’y a
pas de péchés trop grands que le Père ne puisse pardonner (Jn 8:1-

11)

 L’Espérance, comme celle de Gédéon, qui a eu confiance qu’avec

le Seigneur nous sommes victorieux et que les chiffres ne sont pas
importants (Jug 7)
 L’Espérance, comme celle d’Abraham, sachant que nous pouvons
s’adapter à toute sorte de circonstances (Gn 12)
 L’Espérance, comme celle de Mardochée, où, quelles que soient
les circonstances, le Seigneur agira contre nos ennemis si nous
sommes fidèles et si toutefois nous remettons tout entre Ses mains

(Est 6 -10)

 L’Espérance, comme celle de Néhémie, où tout ce qui est fait au

nom du Seigneur et pour le Seigneur réussira, même si les ouvriers
sont peu nombreux, la tâche est immense et les moqueurs sont en
grand nombre (Ne 3:1-32)
 L’Espérance, comme celle de Job, rester fidèle à Dieu, persévérer
dans les épreuves et nous serons récompensés par Dieu (Jb 13)
 L’Espérance, comme celle des apôtres, étant un instrument entre
les mains du Seigneur où Il fera des choses merveilleuses si
toutefois nous nous abandonnons à Lui (Act 2-4)
 L’Espérance, comme celle de Paul, sachant que la grâce de Dieu
est toujours obtenue même si la personne s’est beaucoup éloignée

(Act 9:1-9)

 L’Espérance, comme celle d’Étienne, affermit par la foi jusqu’au

bout, l’a conduit à passer l’éternité avec le Christ (Act 7:54-60)

Bibliographie
Sauf indication contraire, tous les passages Bibliques référencés sont tirés
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Reference à des lectures obligatoires
Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit

 Le Saint-Esprit est mon Espérance dans le Christ

Ma Réaction

 Mon espérance est-elle dans le Christ?
 Suis-je en train de semer l’espérance dans ma famille, dans ma

communauté, dans mon église?

Durant cette semaine, prions ardemment
1. Pour que la volonté du Seigneur soit faite au Liban
2. Pour que Cross Talk trouve un local
3. Pour David, Gisele, Habib and Karim
4. Pour devenir un peu plus des saints et un peu moins pécheurs
5. Pour rechercher le Seigneur dans chaque mot prononcé, dans chaque
acte accompli et dans chaque pensée
6. Pour aider à bâtir Le Royaume de Dieu en étant des bâtisseurs de Son
Eglise sur terre
7. Pour nous renier, porter notre croix et Le suivre
8. Pour remercier le Seigneur de nous avoir créés à Son image, et de nous
avoir choisis pour nous révéler Sa splendeur
9. Pour tous les malades
10. Pour tous les prisonniers
11. Pour l’unité des chrétiens
12. Pour être honnête et ne pas manquer d’intégrité
13. Pour mettre entre les mains du Seigneur tout ce qu’on possède
14. Pour tous les chrétiens qui sont persécutés et leurs persécuteurs
15. Pour toutes les familles déchirées, que le Seigneur les unisse en Son nom
16. Pour la situation au Liban, la Syrie, l’Egypte, l’Iraq et toute la région
Durant cette semaine, prions pour l’Église Catholique
الصالة الربّانيّة
قانون االيمان
أبانا الّذي في السّموات
ب ضابط الك ّل
ٍ  آ،نؤمن بإله واحد
َّس ﺇس ُمك
 ك ّل ما يُرى وما ال يُرى،خالق السّماء واألرض
ْ ليتقد
ليأت ملكوتُك
 ﺇبن هللا الوحيد،وبربّ ٍ واح ٍد يسوع المسيح
ْ ل
تكن مشيئَتُك
المولود من اآلب قب َل ك ّل الدّهور
ّ حق من ﺇله
ّ  ﺇله، نور من نور،ﺇله من ﺇله
كما في السّماء
حق
 الّذي به كان ك ّل كذلك على األرض،مولود غير مخلوق مسا ٍو لآلب في الجوهر
كفاف يومنا
أَعطنا خبزَ نا
 نَزَ َل، ومن أَجل خالصنا، الّذي من أَجلنا نحنُ البشر،شيء
َ
فر لنا ذنوبَنا وخطايانا
 ومن مريم العذراء،الروح القدس
َّ من السّماء وتج
ْ وا ْغ
ّ سدَ من
كما نحنُ نَغفر
ب عنّا على عهد بيالطس البنطي
ُ وصار ﺇنسانًا و
َ صل
لمن أَخطأ وأَساء ﺇلينا
وقام في اليوم الثّالث كما جا َء في الكتب
َ تألّم وماتَ و قُبر
وال تُدخلنا في التّجارب
لس عن يمين هللا اآلب
ج
َ و
َ َ صعدَ ﺇلى السّماء و
ً
ّ
ْ
لكن ن ّجنا من الش ّرير
أيضا يأتي بمج ٍد عظيم ليَدينَ األحيا َء واألموات
آمين
لربّ ال ُمحيي
الّذي ال فنا َء لملكه
ّ  ا،وبالروح القدس
ّ
ّ
 الذي هو مع اآلب واإلبن،ال ُمنبَثق من اآلب واإلبن
والرسل
ّ يُس َجد لهُ ويُمجَّد النّاطق باألنبياء
 رسوليّة ونعت َرف بمعموديّة، مقدّسة، جامعة،وبكنيسة واحدة
واحدة لمغفرة الخطايا ونترجّى قيا َمةَ الموتى والحياة في
الدَّهر اآلتي آمين

