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 Êtes-vous sur le point de perdre espoir ? Avez vous 
l’impression, que souvent, personne ne s’intéresse à vous ? Vous 
avez eu tellement d’expériences et vécu tellement de choses, et 
pourtant les portes de l’amitié et de la fraternité se ferment autour 
de vous… Malgré le développement des réseaux sociaux, vous 
vous sentez rejeté ou quelque chose manque dans votre vie. 
L’espoir est important. Il permet d’espérer, produit de 
l’enthousiasme. Nous en avons tous besoin. Quand vous avez de 
l’espoir, vous anticipez, vous vous projetez, vous vous attendez 
à… Quand cet espoir se perd, vous développez un sentiment 
mitigé, de trahison, d’abandon… Vous êtes dans un tumulte 
intérieur et vous avez un ressenti que vous avez de la peine à 
exprimer. Où est mon espoir ? Pourquoi est-ce que je vis ? On a 
beau dire que « tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir », pourtant 
c’est de votre vivant que vous ressentez le manque d’espoir. Vous 
constatez alors que la vie peut se vivre sans espoir !  
Je rencontre des personnes qui n’ont plus d’espoir quant à leur 
famille, mariage, amitié, travail, santé, finance, étude…  
Dans Jean 4:1- 42, il y a une histoire qui peut nous aider. Cette 
femme avait déjà connu 5 maris et celui avec qui elle était, n’était 
pas le sien. Elle avait déjà souffert 5 séparations. Elle devait 
vraiment être attractive pour avoir été demandé en mariage 5 fois ! 
Sa réputation était au point le plus bas car dans ce petit village tout 
se sait et on parle beaucoup. Elle venait puiser l’eau en plein midi 
quand il n’y avait personne au puits. Elle vivait une tension sociale 
immense et n’était pas émotionnellement épanouie. Sa 
conversation avec Jésus montre qu’elle n’était pas bien 
moralement. Il est des fois où dans notre propre famille on se sent 
abusé et usé par des relations négatives. On choisit alors de 
changer de partenaire et la solution ne semble pas venir de là. On 
finit par ne pas se sentir bien dans ses choix et on ne voit pas la 
porte de sortie. Nos rêves semblent s’effondrer et notre espoir 
d’une vie accomplie semble s’effriter. Où en êtes-vous ? Prendrez-
vous le temps de faire un simple bilan pour bifurquer vers votre 
vraie vie ? Celle que Dieu a préparé pour vous !? Vous en avez la 
capacité, car vous êtes un enfant de Dieu. Egaré peut être, mais 
enfant de Dieu pour toujours ! 
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Quand l’espoir semble s’envoler…

Père, quand je marche 
dans des difficultés, je sais que tu 
es présent et que rien ne 
s’oppose à tes plans. renouvelle 
mon espoir et garde moi sur la 
voie que tu as fixé pour mon 
épanouissement, au nom de 
Jésus, Amen !

«   L’espoir, c’est aspirer à 
quelque chose. La foi c’est 
d’y croire et le courage, 
c’est le mettre en œuvre » 
M.L King

« C'est pour la liberté que Christ 
nous a affranchis. Demeurez donc 
fermes, et ne vous laissez pas mettre 
de nouveau sous le joug de la 
servitude »   Galates 5:4
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Reprendre vie…
La samaritaine parla avec Jésus et vit que son attitude n’était pas 
celui qu’elle avait l’habitude de rencontrer. Il ne l’a condamnait 
pas. Il la poussait à considérer ce qu’elle vivait, qui ne lui 
procurait pas une profonde satisfaction. Elle chercha à changer la 
discussion, mais Jésus la dirigea vers l’espoir : « l’eau que je te 
donnerai te donnera la vie éternelle » Elle tenta une autre 
diversion : « Je sais que le messie viendra,… » « Je suis celui que 
tu cherches ! » Elle reprit vie et devint le premier missionnaire en 
Samarie. Elle quitta ce qu’elle faisait et alla dire à ses 
voisins : « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et 
si c'était le Christ ? » « Il y eut, dans cette bourgade, beaucoup de 
Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait 
rendu cette femme en déclarant: «Il m'a dit tout ce que j'ai fait.» v.
39 
C’est aussi la première femme évangéliste de la Bible à toucher un 
aussi grand nombre de personnes par son enthousiasme. Elle n’est 
même pas rentré chez elle, elle voulait que tous ceux qui 
l’entourent, même ceux qui ont abusé d’elle, sachent, qu’elle avait 
trouvé l’espoir en rencontrant le Messie.  
Si vous avez traversé des difficultés à cause du rejet, du désintérêt, 
des abus…, ne laissez pas la vie vous opprimer davantage. Faites 
un bilan et remettez-vous sur les « rails » avec Christ. Il est 
l’espoir de l’humanité. Chaque personne peut être soutenu par sa 
parole, sa présence et la présence de son Esprit. Il n’y a pas de 
profondeur où il ne peut aller nous chercher. Il n’y a pas de 
distance assez large qu’Il ne puisse franchir. Il n’y a pas de hauteur 
ou longueur inaccessibles pour lui. Quelque soit l’endroit où vous 
êtes actuellement, il peut vous relever. Il n’y a rien qui puisse 
mieux vous satisfaire que ce que Jésus vous propose. Il peut vous 
changer entièrement. Qui que vous soyez, il ne fait pas de 
différence, il soulage, reconstruit, recrée, élève. Il donne la vie 
dont nous avons besoin et ne nous traite pas selon nos mérites. Il 
suffit de prendre conscience intimement de notre situation sans lui, 
et dire : « Seigneur, je sais que tu es le seul capable de me 
réhabiliter. Je sais que je peux compter sur toi. Tu me purifies de 
toutes souillures et me redonnes  une nouvelle vie. Merci pour ta 
présence, je t’accepte comme mon Sauveur et Seigneur personnel. 
Conduis moi dans ta voie, je me tiens à ta disposition. Utilise moi 
Seigneur Jésus, en ton nom je prie, Amen »  
Si vous avez prononcé ses paroles sincèrement, votre nouvelle vie 
vient de commencer. Oubliez ce qui est en arrière, confiez ce que 
vous traversez à Dieu, et regardez les « miracles » se produire 
autour de vous et en vous. Cela ira très vite et pour ne pas perdre 
pied, lisez la Bible chaque jour, même 15 minutes. Faites 
confiance à Dieu pour tout ce que vous vivez et Il vous mènera 
vers des sphères que vous n’avez jamais imaginé.  
Votre foi vient d’être activée (ou réactivée), maintenez-la ainsi par 
des chants et la prière. Que Dieu vous bénisse, Amen 
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 «FAITES UN CADEAU QUI 
CHANGE LA VIE » 

 Vu le succès du livre «Accéder 
au meilleur», nous avons fait 
l’impression d’une nouvelle 

édition enrichie. Elle vous est 
offerte au prix de 16€. Elle est 

disponible en Guadeloupe 
(Librairie Vie et Santé) et en 

Martinique (Librairie des 
Oliviers,FDF 0596579158). 

En France : Mission7 
(0620373374 ) ou chèque de 

22,10 € (Port compris) à : 
Mission7 BP75 92333 SCEAUX 

cedex 

Si vous avez l’apps Lydia, vous 
pouvez payer directement avec 

votre téléphone au  
0620373374
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