67. En espérance.

L’espérance est le propre de l’homme, elle est "une nécessité psychologique",
indispensable à sa vie et à son équilibre intérieur. Elle est un signe de l’incomplétude
humaine. L’absence d’espérance équivaut soit à la mort, soit à l’état de perfection.
L’espérance console et bannit la crainte (et cela indépendamment de la vérité de son
objet). La Bible appelle "fausses espérances" celles qui se portent sur des objets
inexistants ou passagers. - Dans l’A.T., le fondement de l’espérance du peuple de
Dieu était l’alliance et ses promesses. Elle concernait le pays promis, la prospérité,
la sécurité ou le retour au pays des pères (lors de la captivité), mais aussi la venue
de Dieu en gloire, celle du Messie, la nouvelle alliance, la conversion des nations, la
paix universelle par le règne de Dieu. - Dans le N.T., l’espérance est fondée sur
Jésus-Christ. Elle concerne essentiellement les biens spirituels, invisibles et futurs
(ce que l’on voit on ne peut plus l’espérer : Rom. 8.24s.).

2 Pierre 3:13 Or nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une
terre nouvelle, où la justice habite.
Galates 5:5 Quant à nous, nous mettons notre espoir en Dieu, qui nous rendra justes
à ses yeux ; c’est ce que nous attendons, par la puissance du Saint–Esprit qui agit au
travers de notre foi.
Romains 8, 20 En effet, la création a été soumise à la futilité –– non pas de son
propre gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise –– avec une espérance :
21 cette même création sera libérée de l’esclavage du périssable pour avoir part à
la liberté glorieuse des enfants de Dieu.
22 Or nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les
douleurs de l’accouchement.
23 Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous aussi nous
soupirons en nous–mêmes, en attendant l’adoption filiale, la rédemption de notre
corps.
24 Car c’est dans l’espérance que nous avons été sauvés. Or l’espérance qu’on voit
n’est plus une espérance : ce qu’on voit, peut–on l’espérer encore ?
25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec
persévérance.
Nous sommes dans le 8è jour de la Création, un jour encore inachevé, car c'est le
jour où Dieu espère l'amour de l'homme pour que l'Amour vienne couronner le
monde.
Que Dieu aime, ce n'est pas encore l'Amour; parce que l'Amour ne commence que
dans la réciprocité.
Le mot shalom ne signifie pas seulement 'paix', mais aussi tranquillité, sécurité, bienêtre, santé, satisfaction, contentement, réussite, consolation, réconfort, entier,
complet et intègre.
En chaque croyant il y a un shalom qui vient de Dieu Lui-même. Ce n'est pas une
fausse paix qui produit l'autosatisfaction et ignore la souffrance, mais une paix
compatissante qui se languit de voir le shalom de Dieu présent dans chaque
personne, et qui motive nos actes qui vont nous aider à l'apporter : « Je vous laisse la
paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne » (Jean
14:27).

