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Il y a trois vertus essentielles, fondamentales, dans la vie d'un enfant de Dieu : la foi, l'espérance et l'amour 
(1 Corinthiens 13.13).  

 La foi est la capacité de nous approprier les choses que Dieu donne, en particulier celles qui sont 
énoncées et promises dans les Ecritures. 

 L'amour est l’aptitude affective qui nous permet d'établir et de conserver des relations vraies, justes et 
bonnes avec Dieu et entre nous. 

 L'espérance est la faculté spirituelle grâce à laquelle nous percevons, au delà de ce qui est visible, les 
choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.  

 
L’espérance 
Non seulement elle nous fait entrer par anticipation dans le ciel, mais elle y attache solidement notre âme, 
comme un bateau dont l'ancre est accrochée à un rocher solide, qui l'empêche de dériver. 

Hébreux 6.12, 18-20. 
12  Ne devenez donc pas paresseux, mais suivez l’exemple de ceux qui croient avec persévérance et qui 

reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. 
18  …. ainsi, nous qui avons trouvé un refuge en lui, nous sommes grandement encouragés à saisir avec 

fermeté l’espérance qui nous est proposée. 
19  Cette espérance est pour nous comme l’ancre de notre vie. Elle est sûre et solide, et pénètre à travers le 

rideau du temple céleste jusque dans le sanctuaire intérieur. 
20  C’est là que Jésus est entré avant nous et pour nous, car il est devenu grand-prêtre pour toujours dans 

la tradition de Melkisédec. 

 
Le verbe espérer est la traduction du mot grec « elpis » signifie notamment : attente joyeuse et confiante, 
dont la racine « elpo » signifie : anticiper généralement avec plaisir.  
C’est une notion d’anticipation par rapport à des choses que l’on connait, que l’on sait. Ce n’est pas vague ou 
flou. 
L’espérance donne une direction à notre foi.  
 
Dans l’Ancien Testament, le mot principal hébreu traduit par espérance est : « tiqvah », ce mot a le sens 
premier de : corde, cordon et aussi le sens d’attente.  
Ces 2 notions : corde et attente sont parlantes.  
C’est comme si nous attendons en tenant à une corde la chose espérée accrochée au bout ! 
 
L’attente est celle qui est définie dans la Bible : elle active, en restant prêt, en faisant ce qui est juste. (Voir 
les paraboles des serviteurs ou des vierges). 
 
Le croyant espère dans le sens où il attend avec une pleine confiance en tenant déjà l’objet de la promesse, 
il est dans la bonne direction… 
La foi nous fait tirer sur la corde pour que la chose promise se rapproche. 
 

L’espérance de quoi ? 
 
Nous vivons sur la terre dans la préoccupation permanente des choses visibles et immédiates, beaucoup de 
soucis, d'activités, de projets, remplissent nos pensées, au point de nous détourner, on dirait aujourd'hui "de 
nous déconnecter", des choses beaucoup plus importantes, mais invisibles, inaccessibles à nos sens et à 
notre intelligence naturelle.  

Nous trouvons les vrais sujets d’espérance dans les Ecritures : 

Romains 15.4 
Tout ce que nous trouvons dans l’Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que, grâce à la 
patience et au réconfort qu’elle nous apporte, nous possédions l’espérance. 

 



L’espérance 
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Les yeux du cœur ouverts 

Il y a des choses que nous discernons par nous-mêmes et d'autres pour lesquelles nous avons besoin d'une 
révélation spirituelle afin d'en prendre conscience.  

L'apôtre Paul priait dans ce sens pour les disciples de Christ dans les églises : 

Ephésiens 1.18  
Je lui demande d’ouvrir les yeux de votre cœur à sa lumière. Ainsi, vous pourrez connaître l’espérance qu’il 
vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique et la splendeur des biens qu’il 
donne à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les 

croyants.  

 
Différence entre l’espoir et l’espérance. 
L’espoir est vague, repose sur l’homme, sur les circonstances et le hasard.  
L’espérance est définie, repose sur Dieu et sa Parole (promesses) et alimente la foi.  
 

Etude inductive : imprégnez-vous des textes suivants en laissant le Saint-Esprit nourrir votre être intérieur et 
éclairer votre compréhension… 
 

Romains 5.5 (NBS)   
Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu’il 
nous a donné. 
 

Romains 12.12 (SEM) 
L’espérance : qu’elle soit votre joie ; l’épreuve : qu’elle vous trouve pleins d’endurance ; la prière : qu’elle 
soutienne votre persévérance. 
 

Romains 15.13 (BFC)  
Que Dieu, la source de l’espérance, vous remplisse d’une joie et d’une paix parfaites par votre foi en lui, afin 
que vous soyez riches d’espérance par la puissance du Saint-Esprit. 
 

Colossiens 1.5 (SEM) 
Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. 
Cette espérance, vous l’avez connue par la prédication de la vérité, le message de la Bonne Nouvelle. 
 

Colossiens 1.27 (SEM) 
Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour 
les non-Juifs. Et voici ce secret : le Christ est en vous, lui en qui se concentre l’espérance de la gloire à venir. 
 

1 Thessaloniciens 5.8 (SEM) 
Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres : revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l’amour, 
et mettons le casque de l’espérance du salut. 
 

Hébreux 10.23 (BFC) 
Gardons fermement l’espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. 
 

1 Pierre 1.3 (NBS) 
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître 
de nouveau, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, pour une espérance vivante. 
 
1 Jean 3.3 (SEM) 
Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ 
est pur. 
 


