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«Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie 
et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez               
d’espérance, par la puissance du Saint-Esprit!» 
Romains 15.13

Dans nos études sur les voyages de Paul, je me suis laissé 
interpeller par ce court témoignage historique de la vie de 
Paul.

Pour la plupart des gens, l'espoir est considéré comme 
une nécessité à la vie.

Le grand livre de l'espoir, édité en 2015 consacre plus de 
370 pages à expliquer différents aspects de ce besoin si 
fondamental pour l'homme.

À l'opposé de cette façon de voir, pour Nietzsche, célèbre 
philosophe de la fin du 19e siècle, l'espoir est la pire chose 
sur terre parce qu'il prolonge les tourments de l'homme. 
Pour lui, Dieu comme être personnel et aimant n'existe pas 
et par conséquent, il est inutile et même malsain de nour-
rir de l'espoir.

Comment faut-il réagir devant nos difficultés, nos 
tragédies, nos souffrances, nos incompréhensions? Faut-il 
abandonner l'espoir ou au contraire le nourrir? Faut-il 
baisser les bras, devenir fataliste et s'éloigner de Dieu ou 
au contraire relever nos manches, s'approcher de Dieu et 
s'attendre à Lui ?

Le prophète Jérémie est connu en partie à cause de ses 
plaintes (jérémiades) au sujet de Jérusalem qui allait être 
détruite. Il décrivait une situation sans espoir et sans avenir, 
en tout cas au point de vue humain. Et pourtant, dans un 
élan de foi et dans un moment de lucidité spirituelle, il va 
déclarer une parole transformatrice:  « Voici ce que je veux 
repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l’espérance 
: les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, ses compas-
sions ne sont pas à leur terme » Lamentations 3.21-22. Dans cet 
instant, son espérance a été rebâtie. Il a osé méditer sur les 
bontés de Dieu.

Lorsque mon espérance a besoin d'être bâtie, fortifiée, 
solidifiée, je veux «repasser dans mon cœur les bontés de 
Dieu».

Bâtissons l'espérance en se fondant sur la bonté et la 
fidélité de Dieu, nous ne serons jamais déçus.

  Oui...

Bâtir une maison d'espoir

- Jérémie 31:17


