
L'espérance du salut 

(1Pierre 1.1-12)

Nous savons que Dieu, dans sa grande bonté, nous a donné une nouvelle vie en 
Jésus-Christ, il nous a donné un cœur nouveau et un esprit nouveau. 
Nous savons aussi qu'il nous a régénéré de mort que nous étions et nous vivons 
cette régénération dont Dieu nous a prédestiné pour non seulement être déclarés
saints par le sang de Jésus qui libère des œuvres mortes, pour avoir part à 
l'héritage du ciel dès à présent en ayant une relation avec Dieu, une communion
par l’obéissance à sa Parole, a sa volonté, et a nous « Hagiasmos » (selon le mot
grec utilisé dans ce texte ) avec l'aide du Saint-Esprit.

Donc par l'obéissance, Dieu nous appelle à nous Hagiasmos :  à nous « purifier, 
nous consacrer, nous sanctifier »  par le Saint-Esprit qu'il nous a offert avec ses 
fruits et sa puissance...Et nous nous purifions parce que Dieu lui-même est pur. 
Parfois, cela peut passer par la souffrance, mais c'est une souffrance qui produit 
l'espérance en Dieu et qui renforce notre foi si elle est bien utiliser.  Paul était 
débordant de joie au milieu des souffrances, parce que c'est en Dieu qu'il 
espérait. Dans Hébreux 5.8 nous pouvons remarquer que Dieu a conduit Jésus à
l'obéissance par la souffrance, et en Hébreux 2.10, que Dieu s'est plût à l'élever 
à la perfection, toujours par la souffrance... 

Dieu est triste quand il nous voit souffrir, et il nous aide et nous accompagne 
tant dans nos facilités que dans nos difficultés. Bien que Dieu ne fasse pas le 
mal, il utilise la souffrance pour une bonne finalité. De même que pour ne pas 
avoir de caries, nous pouvons aller chez le dentiste pour enlever le tartre de nos 
dents, et que le fait qu'il y est une fraise dans le processus ne compte pas 
vraiment, c'est accessoire. On à tous à souffrir... tout homme. Reste à savoir en 
qui ou en quoi nous plaçons notre espérance. Et si l'espérance de notre héritage 
repose sur Dieu, son amour et sa puissance, alors elle est indestructible!
Peu importe les situations que nous sommes amenés à traverser.

Cette espérance  du salut, le Saint-Esprit nous rappelle qu'elle nous ait offerte 
au prix d'un grand sacrifice, celui du seul juste qui ait pu exister sur terre, le Fils
unique de Dieu ET (parce qu'il y a un « et »)  au prix de notre foi, de notre 
fidélité, de notre engagement avec lui, de notre confiance en lui. 
C'est ce que veux dire le mot grec utilisé ici, « PISTIS » … donc au prix d'un 
grand sacrifice et de notre Pistis... Et non pas de notre pastis, il ne faut pas 
confondre ! Même si le pastis peut donner un peu confiance en soi, en ce qui 
concerne la confiance en Dieu et la saisie du salut, cela ne fonctionne pas. :-)



C'est donc à ce prix, que nous pouvons avoir cet assurance de posséder 
l'héritage du ciel et de tout ce qui nous ait offert avec, mais que nous possédons 
encore « en espérance » jusqu'à ce qu'on ait fidèlement achevé la course. 
En fait, la foi avec la sanctification, c'est le passe-droit pour l'accomplissement 
final de cet héritage appelé « glorification » et de cette récompense qu'est le 
salut. Quand Dieu s'engage, il s'engage jusqu'au bout ! Nous aussi nous devons 
nous engager jusqu'au bout dans cette alliance scellée par le sang et garder ce 
beau dépôt que Dieu de la foi qu'il nous a confié, et que nous avons accepté 
avec une joie inaltérable... une joie céleste ! Dieu le garde déjà puissamment en 
nous, mais nous en avons une responsabilité aussi.

Il y a une arme que nous avons et que même Dieu ne va pas contre. C'est notre 
volonté ! Si nous avons la volonté de placer notre espérance dans notre savoir, 
dans notre puissance, Dieu n'ira pas contre. Mais si nous avons la volonté de 
tout remettre entre ses mains et de lui rester fidèle, alors rien ne pourra nous 
arracher cette espérance et cette place qui nous ait réservée au ciel. 
Ni la souffrance, ni les démons, ni la mort ! Ni même le désespoir que nous 
rencontrons parfois dans certaines situations.

Alors mon frère, ma sœur, je voudrais t'encourager, garde ton espérance entre 
les mains du Dieu vivant et Tout-Puissant, et ne doute pas de ton salut ! 
Ne doute pas de son amour et de sa compassion, ne doute pas de son 
omniscience et de sa bonne intention envers toi. Tout ce qui se passe dans ta vie
est sous le Saint contrôle de Dieu, et il est parfois mystérieux. 
Il veut nous élever en lui, nous faire grandir en lui, pour nous perfectionner et 
nous conduire à l'aimer et à l'adorer davantage ! Nous pouvons avoir confiance 
en ses promesses, alors continuons de nous appuyer sur le  Dieu de notre 
espérance et de notre salut ! Ne regardons pas à notre souffrance, mais à ce que 
Dieu veut accomplir en nous au-travers elle ! A l'instar de Jésus qui a souffert 
pour nous et dont nous jouissons aujourd'hui de ce qu'il nous a sauvé.

Et qu'à la fin de notre vie ou au retour de Jésus, puissions-nous dire comme 
l'Apôtre Paul : « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai 
gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, 
le juste juge, me la remettra au jour du jugement et des récompenses ; Et 
non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour
sa venue. » (2Timothée 4.7-8)

Bonne semaine à tous dans la Sainte présence de Dieu !


