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Éclairage biblique

L’espérance: pour quel avenir? 



Introduction

1 Trois images  qui établissent l’espérance

2 Trois sorties qui détruisent l’esclavage 

3 Trois vides qui surmontent le désespoir

4 Un avenir

5 Deux façons de voir






Trois images qui fondent 
l’espérance 

L’image de Dieu dans la création 

L’image de Dieu en Jésus Christ 

L’image de Dieu restaurée en nous



Trois sorties: l’espérance 
détruit l’esclavage 
Abraham et l’exode 

Le retour de la Bablyonie 

L’exode de Jésus, sa mort 
et résurrection 



Trois vides comblés, l’espérance 
surmonte le désespoir 

La stérilité de Sarah 

La virginité de Marie 

Le tombeau vide de Jésus



UN AVENIR 
1  JÉSUS EST L’AUTEUR DE LA 
NOUVELLE CREATION 

2  LE CIEL ET LA TERRE SERONT 
RENOUVELLÉS 

Apocalypse 21.1-4 

• La mer n’est plus


• La nouvelle Jérusalem 
descend du ciel


• Dieu est avec les hommes


• Le tabernacle de Dieu est là


• La mort ne sera plus


• Les premières choses 
auront disparues



 Eduard Thurneysen, Eternal Hope, Londres, Lutterworth, 1954, p. 204.

“Le monde dans lequel nous entrerons par la parousie de Jésus-Christ  n'est donc pas un autre 

monde; c'est ce monde, ce ciel, cette terre; les deux sont cependant passés et renouvelés. Ce sont 

ces forêts, ces champs, ces villes, ces rues, ces gens, qui seront les objets de la rédemption. 

Aujourd'hui, ce sont des champs de bataille, pleins de luttes et de souffrances, car le moment de 

la consommation n’est pas encore présent; alors ce seront des champs de victoire, des champs de 

récolte, où les gerbes éternelles seront récoltées et ramenées à la maison, fruit de la semence qui a 

été semée avec des larmes.”



C’est 
l’histoire de 
la vie  
Le cycle 
éternel  
Qu’un enfant 
béni  
Rend 
immortel  
La ronde 
infinie  
De ce cycle 
éternel  
C’est 
l’histoire  
L’histoire de 
la vie 



                         La vie  en Adam                                                             La vie éternelle en Christ`

 

  
   La mort et résurrection de Christ                         La mort en Adam



Romains 8.18-25

18 J’estime qu’il n’y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie 
présente et la gloire qui va se révéler en nous.

19 En effet, la création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. 
20 Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire; cela ne s’est 
pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise. Il lui a toutefois donné 
une espérance : 21 c’est que la création elle-même sera délivrée de l’esclavage, de la 
corruption pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire.

22 Nous le savons bien, en effet : jusqu’à présent la création tout entière est unie dans 
un profond gémissement et dans les douleurs d’un enfantement. 23 Elle n’est pas 
seule à gémir ; car nous aussi, qui avons reçu l’Esprit comme avant-goût de la gloire, 
nous gémissons du fond du cœur, en attendant d’être pleinement établis dans notre 
condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré.

24 Car nous sommes sauvés, mais c’est en espérance ; or, voir ce que l’on espère, 
ce n’est plus espérer ; qui, en effet, continue à espérer ce qu’il voit ? 25 Mais si 
nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l’attendons avec persévérance.              


