Il est le Dieu de mon espérance

Introduction
Vieil adage : « L’espoir fait vivre »
Avant les jeunes avaient le goût de vivre, maintenant ils ont le goût de mourir.
L’Eglise de Jésus doit vivre en communiquant l’espérance.
Lecture biblique : Romains 15.13
1. Pourquoi vivre dans l’espérance
1a) L’espérance est la meilleure des vitamines :
Quand toute une église est positive et que chacun de ses membres est bien dans sa peau, tout semble bon.
Chaque chose est appréciée, chaque petite victoire est merveilleuse.
1b) L’espérance est le meilleur stimulant :
Quand une Eglise a un moral à toute épreuve, l’implication des membres s’accroissent d’une manière
considérable. Les membres se concentrent sur leurs dons et non sur leurs problèmes. Les membres s’engagent
davantage, et chacun fait naturellement preuve de plus d’altruisme. Ils sont confiants, et cela leur permet d’aller
plus loin.
Définition de la foi : « Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère. » (Hébreux 11.1).
1c) L’espérance est le meilleur pulvérisateur d’obstacle :
Alors qu’une Eglise abattue et défaitiste baisse les bras au moindre problème, une église rempli d’espérance
poursuit sa route, même si elle rencontre un énorme obstacle ou des difficultés considérables.
2. Comment vivre dans l’espérance
2a) Notre espérance doit être renouvelée :
« Mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ; ils courent,
et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. » (Esaïe 40.31).
Définition de l’espérance « Qavah » : Espérer, attendre, être plein d’espoir, espérance, confiance, se confier,
compter sur, se tresser.
Nous devons nous tresser en Dieu afin d’être renouvelé.
Témoignage personnel : Durant l’école biblique je n’ai plus d’argent, dans un temps de louange, Dieu renouvelle
mon espérance.
2b) Notre espérance doit être conservé et défendu :
« Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et
respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous. » (1 Pierre 3.15).
Certains essaient de détruire notre espérance :
-

En tuant les enfants, Pharaon essaie de détruire l’espérance du peuple.

-

Les frères de Joseph essayent de tuer son rêve.

-

Certains ont voulu me décourager dans mon appel pastoral.

Conclusion
Témoignage extraordinaire d’un père avec son fils qui a formé la « Team Hoyt ».
Patrice Martorano
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