
 

 

 Job souligne que ceux qui ou-
blient Dieu perdent leur espérance. Il est 
vrai que le monde vit d’espoir, car l’esp-
oir c’est ce que l’on peut maitrisé psy-
chologiquement. Mais l’espérance n’est 
pas psychologique mais théologique car 
il relève de la foi. Pour avoir de l’espoir, 
il suffit de miser sur son optimisme : dire 
que les choses vont bien alors que ce 
n’est en général pas le 
cas. Mais pour l’esp-
érance, il n’en est rien : 
elle a comme base la 
foi. « La foi est une 
ferme assurance de ce 
qu’on espère, une dé-
monstrat ion de ce 
qu’on ne voit pas » 
Heb 11:1. Sans foi, il 
n’y a pas d’espérance ! 
C’est la réalité : Pas de 
foi, pas d’espérance ! L’espérance est en 
rapport avec la dimension spirituelle, il 
n’en est pas ainsi de l’espoir. L’espoir 
c’est tant qu’il y a la vie. L’espérance va 
au delà de la vie physique et donc au-delà 
de la mort : elle est transcendante, éter-
nelle ! «Oh! je voudrais que mes paroles 
fussent écrites, Qu'elles fussent écrites 
dans un livre; Je voudrais qu'avec un 
burin de fer et avec du plomb Elles 
fussent pour toujours gravées dans le 
roc… Mais je sais que mon Rédempteur 
est vivant, Et qu'il se lèvera le dernier 
sur la terre. Quand ma peau sera détru-
ite, il se lèvera; Quand je n'aurai plus de 
chair, je verrai Dieu. Je le verrai, et il me 
sera favorable; Mes yeux le verront, et 

non ceux d'un autre; Mon âme languit 
d'attente au dedans de moi ». Job 19: 23-
27. Voilà la meilleure description de 
l’espérance, que j’ai trouvé. Ce n’est pas 
le « Je vais bien, tout va bien » répété à 
son âme pour tenter de le booster. C’est 
une certitude qui vient des promesses 
certaines de notre Père Céleste. Yeshoua 
(Jésus) l’a attesté trois fois: « Le ciel et la 

terre passeront mais mes 
paroles ne passeront 
point » Mat 24:35, Marc 
13:31, Luc 21:33. Tout 
ce que Dieu promet 
restera. Il est le seul à 
détenir cette puissance. A 
lui seul appartient le mot 
grandeur, car personne 
n’ordonne aux astres : 
« Il commande au soleil, 

et le soleil ne paraît pas; Il 
met un sceau sur les étoiles. Seul, il étend 
les cieux, Il marche sur les hauteurs de la 
mer. Il a créé la Grande Ourse, l'Orion et 
les Pléiades, Et les étoiles des régions 
australes. Il fait des choses grandes et 
insondables, Des merveilles sans 
nombre ». Job 9: 7-10 Ce n’est pas éton-
nant que les gens soient sans espérance. 
Ils vont mal, car ils oublient leur filiation 
divine. Le plus grand projet de l’homme, 
c’est sa réconciliation avec son Créateur 
et il ne le sait pas : « Car Dieu était en 
Christ, réconciliant le monde avec lui-
même, en n'imputant point aux hommes 
leurs offenses, et il a mis en nous la pa-
role de la réconciliation. 2 cor 5:19 

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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« Oublier Dieu ! » 
« Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu : L’espérance du méchant périra». Job 
8:13
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  « Père Saint, je ne veux 
pas être de ceux qui 
t’oublie. Tu es le centre 
de ma vie. Sans toi je de-
viens orphelin (e). Tu as 
tout mis en œuvre pour 
que je sois à jamais ton 
enfant légitime alors que 
le péché nous avait sé-
paré. JE TE REMERCIE 
POUR TES PROMESSES 
QUI SONT MA SAUVEG-
ARDE. Toi qui commande 
au soleil et qui mets un 
sceau sur les étoiles, 
prend la direction de ma 
vie car tu es ma sécurité. 
Voici, Tu es mon Dieu, en 
qui j’ai confiance, Et c'est 
Toi qui me sauve; Tu es 
l'Éternel, en qui j’ai confi-
ance; Je reste dans l'allé-
gresse, et me réjouis de 
Ton salut !  Amen ! »

15 jours de prière
du 05 septembre 
au 19 septembre 2015
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