
 Dieu a tout fait pour nous offrir « un avenir et une 
espérance » en envoyant son Fils pour nous sauver.  Dieu nous 
demande maintenant de nous repentir (détourner) de nos 
péchés (Luc 13.3), de croire et d'accepter le cadeau qu'il nous 
offre en mettant notre confiance en Jésus-Christ (Jean 3.16),  
et d'obéir à sa parole (Matthieu 7.21).  Alors, par Christ, nous 
possédons une espérance vivante qui ne nous décevra jamais : 
« il nous a sauvés ... afin que, justifiés par sa grâce, nous 
devenions héritiers dans l’espérance de la vie éternelle. » 
(Tite 3.7) 

 

 

 

Si vous désirez une conversation sur la Bible                                             
ou recevoir un Nouveau Testament, composez le                         

343-883-6046 ou visitez ConnexionRockland.ca/espoir       

Merci pour votre lecture!  
Nous cherchons, non pas à recruter des adeptes, mais à partager 

le message que Dieu adresse à tous, par la Bible.      

                                    

English version at ConnexionRockland.ca/hope 

Lisez le livre de l’espoir : la BIBLE ! 

Un espoir VIVANT 



 Sa colère demeure sur moi car je n'ai pas respecté les 
commandements de Dieu (la Bible appelle cela le péché) 
et que, de ce fait, je suis coupable devant lui.  J'ai été 
rebelle à Dieu en vivant ma vie comme je l'ai voulu sans 
me soucier de lui, ni de sa volonté.   

 Puisque Dieu est saint (pur) et juste, il doit punir le 
péché (toutes nos mauvaises actions, paroles, pensées et 
attitudes).  C'est exactement pour cette raison que Jésus 
est venu sur cette terre.  La bonne nouvelle est que sur la 
croix, Jésus a pris sur lui tous nos péchés.  Il a été jugé et 
puni à notre place pour nous sauver de l'enfer que 
nos nombreux péchés méritaient.  Tous ceux qui croient 
cela sont donc acquittés et déclarés non coupables. 

 Croire signifie mettre toute notre confiance dans 
le sacrifice de Jésus à la croix.  La Bible dit clairement que 
nous ne pouvons pas aller au ciel à cause de nos bonnes 
œuvres, de notre bonne vie, de notre religion ou église, 
mais seulement à cause de ce que Jésus a fait pour nous:  
« Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen 
de la foi.  Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 
Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se 
glorifie. » (Éphésiens 2.8-9) 

L’espoir et la bonne nouvelle  Que ce soit la pandémie, la guerre, l'économie, les 
tempêtes, les relations brisées, l'environnement, la 
violence, la maladie ou la mort, nous vivons dans un 
monde incertain et plusieurs vivent de l'anxiété quant au 
présent et à l'avenir. 

 

 Tout le monde aspire à un retour à la vie normale, à la 
paix, à la joie et à une forme d'insouciance.  Nous avons 
tous besoin d'espoir, sinon nous serions écrasés par la  
peur et par l'inquiétude, sans aucune perspective d'avenir.       
En quoi mettez-vous votre espoir et est-il bien fondé? 

 

 Pour ne pas être déçu, nous avons besoin d'un espoir 
fondé sur une base solide. Mais cela existe-t-il? Oui, la 
Bible en parle : « Que le Dieu de l’espérance vous comble 
de toute la joie et de toute la paix que donne la foi pour  
que vous soyez riches d’espérance. » (Romains 15.13) 

 Dieu nous offre cette vie dès aujourd’hui et pour 
l’éternité.  Quelle perspective magnifique!  Mais comment 
en profiter dès maintenant et être sûr d'aller au ciel?  La 
Bible nous dit : « Celui qui croit au Fils [de Dieu] a la vie 
éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, 
mais la colère de Dieu demeure sur lui. » (Jean 3.36) 

La nécessité de l’espoir! 

Un espoir sûr et durable 


