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1. LA VIE N’EST PAS TOUJOURS FACILE

Nous commençons tous le voyage de la vie avec de nombreux rêves, objectifs,
ambitions et aspirations. Avec un grand sentiment d’excitation, nous faisons des projets
de ce que nous voulons faire, où nous voulons aller, et ce que nous voulons devenir
dans la vie. Mais à un moment ou à un autre pendant notre trajet, nous sommes
certains de rencontrer des situations tumultueuses. La vie n’est pas toujours facile !
Souvent, nous espérons que la vie soit aussi simple qu’un livre de contes, mais ce n’est
toujours pas le cas ! Des défis, difficultés, et circonstances inattendues surgissent en
cours de route. C’est pendant ces moments-là que nos buts et rêves semblent
s’éloigner. Parfois, nous nous trouvons au milieu des situations qui semblent presque
désespérées. Nous avons tendance à perdre l’espoir. Nous sommes enclins à
abandonner. Nous commençons à penser, « Je ne pourrai jamais y arriver » ou « Je ne
pourrai jamais atteindre mes objectifs". Nous désespérons de pouvoir un jour atteindre
nos objectifs.
Parfois, la vie prend une tournure inattendue et des circonstances auxquelles nous
n’étions pas absolument préparés, se présentent. Nous pouvons nous trouver au bout
du chemin, n’ayant aucun recours. Certains d’entre vous qui lisent ce livre, se trouvent
peut être au beau milieu d’une situation désespérée. Il peut s’agir de votre travail, de
votre carrière, de vos études, de votre maison, de votre mariage ou de votre famille. Il y
a tant de choses dans la vie qui pourraient avoir mal tourné. Mais laissez-moi vous
encourager : le Dieu de la Bible est spécialisé dans l'art de donner la vie aux morts, aux
situations et aux circonstances qui semblent mortes et sans espoir. Il est spécialisé dans
le redressement des situations désespérées. Amen ! Avec Lui à vos côtés, vous pouvez
espérer contre toute attente. Même lorsque tout semble sans espoir, vous pouvez en
sortir gagnant ! Ce livre apporte des mots d'encouragement simples et nous exhorte à
ne pas perdre espoir.

L’Importance d’avoir de l’Espoir
Avoir de l'espoir est extrêmement important. Par "espoir", on entend l'anticipation,
l'attente, quelque chose que nous attendons avec impatience, un désir, un rêve ou
une aspiration. L'espoir est l'un des aspects importants de la vie d'un chrétien. La
Bible mentionne trois choses qui sont importantes dans notre marche chrétienne,
l'une d'entre elles étant l'espérance.
1 Corinthiens 13 : 13
Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, l'espérance, l’amour ; mais la plus grande de ces
choses, c'est l’amour.
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2. L’ESPÉRANCE – UNE PARTIE ESSENTIELLE DE NOTRE VIE CHRÉTIENNE

En tant que croyants, nous espérons de nombreuses choses qui sont encore à venir.

L’Espérance de la Vie Eternelle
Tite 1 : 2
lesquelles reposent sur l’espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne
ment point,

Nous espérons la vie éternelle. Si la vie éternelle est quelque chose que nous avons
dans l’esprit, elle est aussi quelque chose que nous attendons avec impatience.

L’Espérance de la Gloire
Colossiens 1 : 27
à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir:
Christ en vous, l'espérance de la gloire.

Le Christ en nous est notre espérance de gloire. Il est notre espérance de vie dans le
monde à venir, un monde qui est beaucoup meilleur que celui dans lequel nous vivons
actuellement. Nous attendons avec impatience notre temps avec Dieu, en Sa présence
au paradis.

L’Espérance du Salut
1 Thessaloniciens 5 : 8
Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et
ayant pour casque l'espérance du salut.
1 Pierre 1 : 7-9
7 afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le
feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra,
8 lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie
ineffable et glorieuse,
9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi.

Pendant que le salut commence maintenant, il y a aussi la partie de notre salut
auquel nous attendons avec impatience.
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L’Espérance du Retour du Christ
Tite 2 : 13
en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre
Sauveur Jésus Christ,

L’Espérance de la Résurrection
Actes 24 : 15
et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et
des injustes.

3
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3. L’IMPORTANCE DE L’ESPÉRANCE

Il est particulièrement important d’avoir de l’espérance dans le quotidien. Nous
devons être un peuple plein d’espérance, même au milieu d’une situation
désespérée. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est important de continuer à
avoir de l'espoir.

L’Espoir Différé Rend Faible l’Homme Intérieur
Proverbes 13 : 12
Un espoir différé rend le cœur malade, Mais un désir accompli est un arbre de vie.

Parfois, il y a des retards dans la réception des choses que nous espérons. Nous
attendons qu'une chose particulière soit accomplie au cours d'une certaine année,
mais même à la fin de l'année, il se peut qu'elle ne se produise pas. Nous nous
disons que cela arrivera probablement l'année suivante et il se peut que cela
n'arrive toujours pas. Au fur et à mesure que la chose espérée est retardée,
l'homme intérieur tend à perdre complètement l'espoir et devient faible. En
revanche, lorsque l'objet de notre espoir arrive, il est comme un arbre de vie. Il nous
revigore et nous rafraîchit. Nous nous sentons rafraîchis et renouvelés. Notre foi
s'élève. Nous sommes inspirés et pouvons avancer.

L’Espérance Est Une Ancre de l’Ame
Hébreux 6 : 19
Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme….

L'espoir est l'ancre de l'âme. Le mot "âme" fait référence à l'esprit, à la volonté et
aux émotions. L'analogie d'une ancre jetée d'un navire est utilisée ici pour expliquer
le rôle de l'espérance en relation avec l'âme. Lorsque l'ancre est jetée en mer, elle
apporte la stabilité au milieu de la tempête. La Bible dit que l'espérance est l'ancre
de l'âme. Cela signifie que si je n'ai pas d'espoir, mon âme—ma volonté, mes
émotions et mon intellect—n'aura pas la stabilité ou la force nécessaire pendant les
périodes de turbulence. Lorsque les gens perdent complètement l'espoir, les
tempêtes de la vie peuvent sembler trop fortes pour qu'ils puissent continuer à
naviguer. Ils commencent à désespérer et à abandonner facilement. Ils
commencent à se demander s'il y a une raison de vivre. Des pensées de désespoir,
"Personne ne se soucie de moi", "Tout va mal" et "Rien ne pourra s'arranger"
envahissent leur esprit. À ce stade, beaucoup envisagent même le suicide. Il est
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donc important de ne pas perdre espoir, même dans les circonstances les plus
difficiles. L'espérance est l'ancre de l'âme.

L’Espérance Est Un Précurseur à La Foi
Hébreux 11 : 1
Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit
pas.

L’Espérance est importante car la foi dépend sur l’espérance. L’Espérance précède
la foi. C’est seulement quand nous avons de l’espérance que nous pouvons avoir de
la foi. Prenons l'exemple d'une personne en phase terminale d'une maladie, dont
les médecins ont dit que la science médicale ne pouvait rien faire pour l'aider et
qu'il ne lui restait que quelques jours à vivre. Il est probable que la plupart des gens
abandonneraient toute espérance dans une telle situation. Des images de ses
derniers moments, ses derniers mots, et ses funérailles rempliraient son esprit.
Quand une personne perd l’espoir, même la foi ne peut pas fonctionner parce que
« la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère ». Quand une personne
n’espère pas même d’être guéri, il est extrêmement difficile d’avoir la foi pour
recevoir la guérison de Dieu. L’Espérance est un prérequis pour avoir de la foi en
Dieu. La personne malade devrait au moins essayer de s'imaginer en train de guérir
et de sortir de son lit de mort. Même si les médecins ont abandonné, il doit avoir de
l’espoir que le Dieu du paradis peut guérir et qu'il est plus que désireux de le faire.
Ayant de l’espoir pour une guérison complète permettra la foi de jouer sa part à
apporter la guérison.
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4. LE DIEU QUI RENVERSE DES SITUATIONS DÉSESPÉRÉES

Nous devons comprendre que, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous
trouvons, peu importe à quel point la situation peut sembler sans espoir, il y a un
Dieu qui est spécialisé dans le redressement des situations désespérées. Amen !
Peut-être que votre situation désespérée est votre mariage, votre travail, vos
enfants, vos finances, votre carrière, vos études, ou autre chose. Peu importe ce
que c'est, concentrez-vous sur le fait que nous servons un Dieu qui renverse les
situations désespérées. C'est pourquoi nous ne devons pas perdre espoir.
Examinons quelques exemples familiers de la Bible où Dieu a renversé des
situations désespérées :

La Pauvre Femme
Prenez l’exemple de la femme dont le mari est mort, la laissant avec leurs deux fils et
une dette énorme. (2 Rois 4 : 1-7). Les créanciers sont venus réclamer l’argent et
menaçaient d’emporter les enfants. La situation de cette femme était vraiment
désespérée ! Elle s’est rendue chez le serviteur de Dieu nommé Elisée, a décrit sa
situation difficile et a demandé de l’aide. Il lui a demandé ce qu’elle avait chez elle. Elle a
répondu que tout ce qu’elle avait, était une jarre d’huile. Elisée lui a demandé d’aller
chercher autant de jarres que possible et de verser dans chaque jarre l’huile qu’elle
avait. Miraculeusement, l’huile s’est multipliée, et toutes les jarres étaient remplies avec
l’huile. Dieu a renversé une situation désespérée en répondant miraculeusement aux
besoins de cette femme.

Le Miracle Au Festin de Mariage
L'hôte d'un repas de noces n'avait plus de vin– une situation simple de manque mais
une situation désespérée, néanmoins. Alors qu'ils se demandaient ce qu'ils devaient
faire, Marie, la mère de Jésus, dit aux serviteurs du repas de noces : " Faites tout ce que
Jésus vous dira de faire. " Jésus leur a demandé de remplir d'eau les pots à eau et de la
servir aux invités. L'eau s'est transformée de façon surnaturelle en vin et tous les
convives en ont eu assez. (Jean 2 : 1-11). Un autre cas de provision miraculeuse ! En
écoutant le conseil du Seigneur et en faisant ce qu’Il dit, des situations désespérées
peuvent être renversées.
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Le Matin Apres Une Nuit Sans Espoir
Un miracle économique que le Seigneur Jésus a accompli, nous est rapporté dans Luc 5.
Pierre avec ses « associés »—Jacques, Jean, et André—étaient dans l’industrie de la
pêche. Ils étaient pêcheurs. Un jour, ils avaient passé toute la nuit à pêche et n’avaient
rien attrapé. Le lendemain matin, quand ils retournaient, le Seigneur Jésus les a
rencontrés. Il leur a demandé d’utiliser leur bateau pour prêcher à la foule qui s’était
réunie pour l’écouter. Après avoir prêché la Parole, le Seigneur a demandé à Pierre de
retourner dans la mer une fois de plus et de jeter son filet pour une grande prise de
poissons. Pierre a répondu : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien
prendre ; mais, sur ta parole, je jetterai le filet » (Luc 5 : 5). Pierre savait que ses efforts
n’avaient produit aucun résultat. Et pourtant il était prêt à faire ce que Jésus lui avait
demandé de faire.
Une seule parole du Seigneur a renversé une situation désespérée. L’obéissance
implicite de Pierre à ce que le Seigneur Jésus avait dit, a apporté un « miracle
financier. »

La Nation d ’Israël
Les Juifs s’étaient dispersés et éparpillés dans le monde entier. Un sens de désespoir
avait saisi le peuple juif. En Ezéchiel 37, Dieu a montré à Ezéchiel une vallée pleine
d’ossements desséchés pour décrire la condition du peuple d’Israël. « Fils de l'homme,
ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent : Nos os sont desséchés, notre
espérance est détruite, nous sommes perdus » (Ezéchiel 37 : 11)
Puis Dieu a donné l’ordre à Ezéchiel à prophétiser aux ossements desséchés.
« Prophétise donc, et dis-leur : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'ouvrirai vos
sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans
le pays d'Israël » (Ezéchiel 37 : 12). Par l’intermédiaire du prophète, Dieu a prédit la
réunification du peuple juif et le rétablissement d’Israël comme une nation. Dieu a
accompli Sa Parole et le 14 mai, 1948, Israël a été déclaré une nation. Les Juifs du
monde entier ont commencé à revenir dans leur propre pays.
Donc, Dieu peut renverser ce qu’on considère comme une situation désespérée. Dieu a
la volonté et la capacité d’ouvrir des « tombes » et à donner vie aux « ossements
desséchés » pour renverser des situations ! Rien n’est trop désespéré pour Dieu.

Abraham et Sarah
Abraham et Sarah étaient bien avancés en âge quand le Seigneur leur a promis leur
7
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propre enfant. Il leur a promis un fils et a dit que, par ce fils, ils allaient avoir une
descendance aussi nombreuse que des étoiles dans le ciel et le sable sur le bord de
la mer. Ils étaient dans une situation désespérée quand il s’agissait d’avoir des enfants,
car toutes ces années, ils n'en avaient pas eu. Abraham avait 99 ans et l’utérus de Sarah
avait été stérile depuis le début—une situation désespérée.
Voici ce que la Bible dit de la situation :
Romains 4 : 17-18
17 Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu,
qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient.
18 Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations,
selon ce qui lui avait été dit : Telle sera ta postérité.

Quel bel exemple à suivre. Abraham “Espérant contre toute espérance, il crut.”
Quand il n’y avait aucune raison d’avoir de l’espoir, Abraham a cru en espoir d’après
ce que Dieu a dit. Et puisqu’il a cru en espoir, “il devint … selon ce qui lui avait été
dit »
Quand Dieu vous donne une promesse, ne dites jamais, « Seigneur, cette promesse est
ridicule. » Elle ne peut pas être ridicule car notre Dieu est un Dieu qui donne vie aux
morts. Ainsi, lorsque Dieu vous fait une promesse, peu importe à quel point la situation
peut sembler désespérée. Rappelez-vous simplement que ce Dieu qui vous parle est le
même Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme
si elles étaient, et qui est capable de renverser toute sorte de situation. Dieu peut non
seulement améliorer une situation, Il est capable de la renverser totalement ! Il peut
amener les choses qui n'existaient pas à l'existence. En ce moment, la paix à la maison
n'existe peut-être pas, mais Dieu peut la faire exister. La guérison de votre corps n'existe
peut-être pas, mais Dieu peut la faire exister. La réussite dans votre foyer, votre travail
ou votre carrière n'existe peut-être pas, mais Dieu peut la faire exister.
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5. LA BASE POUR AVOIR DE L’ESPÉRANCE DANS UNE SITUATION
DÉSESPÉRÉE

Quel est la base pour avoir de l’espoir dans une situation désespérée ? Est-ce juste un
fantasme ? Est-ce une question d’esprit sur la matière ? Est-ce une question d’être
positif ? S'agit-il d'une approche humaniste consistant à essayer d'être positif et de le
rester ? La raison pour laquelle on peut avoir de l’espoir même dans les situations les
plus difficiles est simplement due à Dieu et à Sa Parole.
Romains 4 : 18
Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon
ce qui lui avait été dit : Telle sera ta postérité.

Abraham a cru ce que Dieu avait promis, bien qu’il n’y eût aucune raison de croire.
Quand la situation était désespérée, il croyait toujours. Pourquoi ? Parce que Dieu
avait parlé ! Il a cru dans l’espérance « selon ce qui a été dit ». Cela a été la base de
son espérance. Dieu avait parlé et bien que la situation fût sans espoir, Abraham a
choisi à croire contre toute espérance.

Dieu et Sa Parole Deviennent La Base de L’Espoir Qu’On A
Psaumes 38 : 15
Éternel! C'est en toi que j'espère; Tu répondras, Seigneur, mon Dieu!
Psaumes 130 : 5
J'espère en l'Éternel, mon âme espère, Et j'attends sa promesse.
Romains 15 : 4
Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience, et par la
consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance.

Dieu est la Raison, la Source et la Puissance de notre espérance. Sa Parole devient la
base de notre espérance. C’est grâce à la patience et au réconfort qui sont apportés
dans nos cœurs par les Ecritures, que nous maintenons notre espérance.

9
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L’Espoir Pour L’Avenir
Voyons le côté pratique de tout ce que nous avons lu jusqu’à maintenant.
Quelques-uns d’entre vous qui lisent ces lignes se disent peut-être, « Je n’ai aucun
espoir pour l’avenir » ou « je ne pense pas que j’irai trop loin. Il ne va pas se passer
grand-chose dans ma vie. » Je veux que vous sachiez que grâce à Dieu est grâce à Sa
Parole, nous pouvons avoir de l’espoir pour l’avenir. Sa Parole dit :
1 Corinthiens 2 : 9
Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et
qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui
l'aiment.”

Nous avons de l’espoir pour l’avenir. Nous avons l’espoir que nous allons voir des
choses incroyables dans l’avenir. Pourquoi ? A cause de la Parole de Dieu qui dit que
Dieu a préparé de telles choses pour ceux qui L’aiment.
Jérémie 29 : 11
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin
de vous donner un avenir et de l'espérance.

C’est la base de notre espoir—La Parole. Nous pouvons donc continuer à espérer pour
un meilleur avenir. Notre situation actuelle n’indique pas notre destination finale. Nous
avons de l’espoir que notre avenir sera fort, réussi, et sûr grâce aux des promesses qu’Il
a fait dans Sa Parole. Nous ne permettrons pas nos circonstances actuelles de nous
rabaisser.

L’Espoir de Réussir
Certains d’entre vous ont peut-être des pensées négatives et se demandent si jamais
vous arriveriez à réussir dans la vie. Tout ce que vous avez tenté de faire s’est peut-être
soldé en échec et vous avez peut-être été incapable de réussir quoi que ce soit jusqu'à
présent. Vous devez croire ce que dit la Parole :
Psaumes 1 : 1-3
1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des
pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,
2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui la médite jour et nuit !
3 Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le
feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu'il fait lui réussit.

Imaginez-vous comme un arbre fructueux. Voyez-vous comme une personne qui
prospère dans tout ce que vous faites. C’est la Parole de Dieu qui concerne votre vie et
ne laissez aucune circonstance vous priver de ce que Dieu peut faire pour vous.
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L’Espoir d’Accomplir Vos Rêves
Certains d'entre vous ont peut-être abandonné tout espoir de réaliser un jour leurs
rêves. La Parole de Dieu dit,
Psaumes 37 : 4
Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire.

J’ai été dans des situations où il semblait que je n’atteindrais jamais mes rêves. Je
me rappelle qu’en grandissant, j’avais ce rêve d’établir une église forte dans la ville
de Bangalore qui impacterait les nations du monde. Diverses choses se sont passées
et je me suis retrouvé dans des situations qui m’ont conduit à penser que je ne
pourrais jamais accomplir mes rêves. Il me semblait que ce ne serait qu’un rêve.
J'avais l'impression que je n'y arriverais jamais. Cependant, j’ai gardé espoir car Sa
Parole dit qu’Il me donnerait un « avenir et un espoir », et qu’Il a préparé des choses
que « l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. » Sa Parole dit aussi que
si je me réjouissais en Lui, Il me donnerait les désirs de mon cœur. Sa Parole est
restée le même, même si ma situation semblait aller de mal en pis. Je me suis
accroché à Sa Parole. Sa Parole est devenue la base de mon espoir. Et maintenant,
je vois ce rêve se réaliser. Hallelujah !

L’Espoir Pour Vos Enfants
Certains d’entre vous peuvent perdre de l’espoir concernant vos enfants. Bien que
vous les ayez bien élevés et leur ayez enseigné la Parole, maintenant, ils peuvent
être dans une étape de leur vie où ils s’intéressent aux choses que vous n’auriez
jamais imaginé. Ils ont peut-être abandonné leurs études ou sont dépendants à
l’alcool ou à la drogue. Toutes vos formations semblent être devenues inutiles. Vous
penser peut-étre que toutes ces années de dur labeur que vous leur avez fait subir
sont en vain. Vous étes peut- être sur le point de perdre tout espoir pour vos
enfants. Je voudrais vous encourager et dire, “Ne perdez pas espoir. » La Parole de
Dieu dit :
Psaumes 112 :1-2
1 Louez l'Éternel ! Heureux l'homme qui craint l'Éternel, Qui trouve un grand plaisir à ses
commandements.
2 Sa postérité sera puissante sur la terre, La génération des hommes droits sera bénie.

Vous pouvez dire au Seigneur : “J’espère en ta Parole. Ta Parole dit que mes enfants
seront puissants sur cette terre. » Cela veut dire que vos enfants deviendront
quelque chose sur cette terre. Ils feront quelque chose pour le Royaume de Dieu. Ils
ne vont pas dépérir sur cette terre. Ils auront un impact pour Dieu.
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Ne Perdez Pas Espoir
Don;t

Esaïe 54 : 13
Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, Et grande sera la postérité de tes fils.

Que le verset ci-dessus soit la base de votre espoir. Continuez à espérer. Peut-être
votre enfant ne prête pas l’oreille à ce que vous dites aujourd’hui. Mais vous pouvez
toujours espérer, contre toute attente, dans la Parole.

L’Espoir pour la Guérison
Certains d’entre vous souffrent peut-être des maladies et les médecins vous ont
peut-être dit qu’il n’y avait pas d’espoir. Voici ce que dit la Parole de Dieu :
Psaumes 103 : 3
C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies.

C’est l’espoir que vous avez. Gardez votre espoir en vie. Imaginez-vous guéri et en
bonne santé d’après ce que dit la Bible.
Proverbes 3 : 7-8
7 Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal :
8 Ce sera la santé pour tes muscles, Et un rafraîchissement pour tes os.

La crainte révérentielle que vous avez pour Dieu apporte la guérison à votre corps.
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Ne Perdez Pas Espoir
Don;t

6. QUE DOIS-JE FAIRE AU MILIEU D’UNE SITUATION DESESPEREE?

Romains 4 : 17-21
17 Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu,
qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient.
18 Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations,
selon ce qui lui avait été dit : Telle sera ta postérité.
19 Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de
cent ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants.
20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi,
donnant gloire à Dieu,
21 et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir.

Que devons-nous faire au milieu d’une situation désespérée pour que Dieu puisse la
renverser ? Quelle leçon pouvons-nous apprendre de la vie d’Abraham ? Qu’a-t-il
fait qui a permis à Dieu de renverser la situation désespérée ? La Bible dit
qu’Abraham, contre toute espérance, a cru qu’il pourrait devenir ce qui lui a été
promis (Romains 4 : 18). Croirez-vous que tout ce que Dieu a dit se passera ? Par
exemple, la Parole de Dieu dit, “tout ce que vous faites prospérera » et vous devez
le croire. Croirez-vous ?

Croire En Espoir Que Vous Deviendrez Selon Ce Que Dieu A Dit
Dieu et Sa Parole ne font qu’un. La foi en Sa Parole est la foi en Dieu. Vous devez
croire contre toute espérance. Ainsi, même quand cela semble sans espoir, vous
devez croire que vous deviendrez ce que Dieu a promis. Ne perdez pas Espoir.

Ne Permettez Pas Le Désespoir de la Situation Insensibiliser Votre Foi
Abraham « sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé,
puisqu'il avait près de cent ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants. »
(Romans 4 : 19). Il n’a pas permis sa foi s’affaiblir, quand il considérait l’état de son
corps et les circonstances autour de lui. Ne permettez pas le désespoir d’une situation
affaiblir votre foi. Ne regardez pas autour de vous en vous disant, « C’est irréparable.
Cependant, cela ne veut pas dire que vous devez nier les circonstances. Mais ne
permettez pas la réalité de vos circonstances affaiblir votre foi. Vous devez “peindre”
plutôt une image du résultat promis sur la « toile » de votre imagination. Par exemple,
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voyez-vous complètement guéri, voyez-vous comme un succès dans la vie, voyez votre
mariage guéri et restauré, voyez vos enfants servir Dieu, et marcher dans Ses voies.
Peignez une telle image, basée sur la Parole de Dieu, et regardez-la souvent !
Une nuit, Dieu fit sortir Abraham de sa tente et lui dit de regarder les étoiles dans le
ciel. Et Il lui dit, « Telle sera ta postérité” (Genèse 15 : 5). Abraham avait donc une
« image » de la promesse de Dieu dans son esprit. Il était capable de « voir » ses
descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Chaque fois qu’Abraham
avait tendance à regarder la condition de son corps et la mort de l’utérus de sa
femme, il se rappelait la promesse de Dieu, de lui donner des descendants aussi
nombreux que les étoiles dans le ciel et le sable sur la terre.
Tant de fois, je m’imagine prêcher la Parole de Dieu à des milliers de gens.
J’imagine notre église locale, dans cinq endroits différents de notre ville avec des
assemblées de plusieurs milliers de gens dans chaque endroit. Ainsi, la vue des
chaises vides dans l’église un dimanche matin n’affaiblit pas ma foi, car dans mon
esprit, j’ai une image de notre destination finale. Quelles que soient vos
circonstances actuelles, ayez une image de votre destination finale et continuez à
avoir de l’espoir.

Faire Preuve de Détermination et d’Endurance
Une autre chose que nous observons dans la vie d’Abraham est qu’il « ne douta
point, par incrédulité » (Romains 4 : 20). Il n’a pas trébuché devant la promesse
de Dieu. Il a démontré la détermination et l’endurance. Romains 8 : 25 dit,
« Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec
persévérance. »
Bien que beaucoup d’entre nous espèrent diverses choses, nous avons tendance
à les vouloir immédiatement. Les Ecritures, en revanche, nous conseillent
d’attendre avec patience les choses que nous ne voyons pas. N’abandonnez pas
facilement. Attendez avec une certaine patience. L’apôtre Paul dit,
1 Thessaloniciens 1 : 3
nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre
espérance en notre Seigneur Jésus Christ, devant Dieu notre Père

L’Espoir est patient ! L’espoir véritable, basé sur la Parole, est patient.
Lamentations 3 : 26 (KJV)
Il est bon d'attendre en silence Le secours de l'Éternel.

Quand vous avez un véritable espoir, il y a un sentiment de calme, de tranquillité et
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de sérénité... Vous savez que cela va venir. Vous n’êtes pas inquiet, perturbé, agité
et vous ne voulez pas écarter tout le monde pour obtenir ce que vous voulez. Au
contraire, vous êtes calme, parce que vous savez que ce que vous croyez arrivera.
Vous êtes résolu et attendez patiemment. La détermination se manifeste par une
obéissance constante à la Parole de Dieu. Ne choisissez pas la solution facile. Cela
ne fera que compliquer davantage les choses.

Gardez votre Joie, Rendez Grâce à Dieu
Abraham a rendu gloire à Dieu (Romains 4 : 20). Quand vous avez de l’espoir, vous
avez de la joie. Parce que vous avez de l’espoir—en ce que la Parole dit—vous
pouvez vous réjouir. Il y a des moments où vous vous réjouissez à cause des
circonstances. Mais, il y a aussi des moments où vous vous réjouissez dans l’espoir.
Ceux d’entre vous qui ont de jeunes enfants savent combien ils sont excités à
l’approche de leurs anniversaires ! Quand Ruth, notre fille fêtait son anniversaire
quand elle était plus jeune, elle commençait à l’attendre avec impatience dès la
semaine précédente. Elle « se réjouissait dans l’espoir ! » Elle était vraiment excitée
et la veille avant son anniversaire elle disait, « Papa, quand je me réveille demain tu
dois dire « Bonjour, fille du jour.’ » Le fait qu’elle allait fêter son anniversaire le
lendemain lui procurait de la joie « maintenant ». Ce n’était pas encore son
anniversaire, mais elle était heureuse à cause de l’espoir qu’elle avait. Comme
chrétiens, nous nous réjouissons que Dieu va renverser les choses et nos
circonstances vont changer. Nous nous réjouissons dans l’espoir.
Romains 15 : 13
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous
abondiez en espérance, par la puissance du Saint Esprit !
Romains 12 : 12
Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière.

Nous pouvons abonder en espoir et le Dieu de l’espoir nous remplit de joie et de
paix. La joie et la paix entrent dans nos vies quand nous croyons. Quelquefois les
gens commencent à se plaindre et râler lorsque l’attente est trop longue. Ce qu’ils
doivent faire, c’est d’avoir une image de l’espoir. Au lieu d’être agité par les
circonstances actuelles, maintenez une image de l’espoir. Vous aurez la joie et la
paix, sachant qu’un jour l’image deviendra une réalité.
Psaumes 42 : 5
Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore ;
Il est mon salut et mon Dieu.
Psaumes 71 : 14
Et moi, j'espérerai toujours, Je te louerai de plus en plus.
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Il y a un sentiment de joie et une capacité de louer Dieu quand on a de l’espoir. Peutêtre même au moment où vous lisez ceci, vous êtes au milieu d’une situation
désespérée et vous vous dites, « Comment puis-je être heureux ? » La Bible dit,
« Réjouissez-vous dans l’espoir !” Comment pouvons-nous louer Dieu ? Nous pouvons
louer Dieu à cause de l’espoir que nous avons. Aujourd’hui, les choses peuvent sembler
mauvaises. Aujourd’hui les circonstances peuvent être difficiles. Mais vous pouvez
toujours Le louer parce que vous savez que ces choses ne dureront pas éternellement.
Le Dieu de la Bible est le Dieu qui renverse des situations désespérées. Et Il le fera pour
vous. Gardez votre espoir en vie. Croyez en espoir.
Il y a une chanson que nous chantions. Les paroles de cette chanson sont très
encourageantes :
Louez le Seigneur
Quand vous êtes confronté à une lutte
Qui brise tous vos rêves
Et votre espoir a été écrasé sans pitié
Par le plan de manifestation de satan
Et que vous sentez l’envie en vous
De vous soumettre aux craintes terrestres
Ne permettez pas la foi dans laquelle vous vous tenez disparaitre
Le Refrain
Louez le Seigneur
Il peut agir à travers ceux qui Le louent,
Louez le Seigneur
Car notre Dieu habite la louange
Louez le Seigneur
Car les chaines qui semblent vous lier
Ne servent que vous rappeler qu’elles tomberont impuissantes derrière vous
Quand vous louez le Seigneur.
Satan est un menteur
Et il veut nous faire penser Que nous sommes des pauvres
Alors qu’il sait lui-même Que nous sommes les enfants du Roi
Alors levez le puissant bouclier de la foi
Car la bataille a été gagnée
Nous savons que Jésus Christ est ressuscité
Alors le travail a déjà été fait.
©L’album d’Imperials HEED THE CALL sorti sur Dayspring (Word) 1979
Paroles et Musique par Brown Bannister et Mike Hudson
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Vous lisez peut-être ce livre en vous disant, “Je suis dans une situation
désespérée. »
Peut-être s’agit-il de votre mariage, de votre maison, de vos enfants, de vos
finances, de votre travail, de votre carrière, ou de votre entreprise—cela pourrait
être n’importe quoi dans la vie. Nous faisons tous face à des situations de ce genre.
Je voudrais vous encourager—NE PERDEZ PAS ESPOIR. Il est très important de ne
pas perdre espoir. Quand vous perdez l’espoir, votre homme intérieur s’affaiblit.
Quand vous perdez l’espoir, vous devenez comme un navire sans ancre. Vous
commencerez probablement à couler. Quand vous perdez l’espoir, c’est très difficile
à exercer la foi, car sans espoir, vous ne pouvez pas avoir la foi.
Ayez l’espoir en Dieu et en Sa Parole. Rappelez-vous ce que Dieu a dit sur votre vie.
Quelle est la promesse de Dieu sur votre maison et mariage ? Tenez aux promesses que
vous avez reçues. Faites de Sa Parole la raison de votre espoir. Puisque Dieu l’a dit, vous
pouvez toujours avoir de l’espoir que vos circonstances changeront. Ayez une image
dans votre esprit de ce qui se passera quand les promesses de Dieu se réaliseront. Cela
vous aidera à garder vivant votre espoir.
Dieu « peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que
nous demandons ou pensons » (Ephésiens 3 : 20).
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Associez-Vous Avec All Peoples Church

All Peoples Church exerce son ministère au-delà de ses propres frontières en tant qu'église
locale en tendant la main à toute l'Inde, surtout le nord de l’Inde, avec une attention particulière
sur (A) le Renforcement des Dirigeants, (B) la Préparation des jeunes pour le ministère (C)
l’Edification du Corps du Christ. Plusieurs séminaires de formation pour les jeunes, des
conférences des Dirigeants Chrétiens sont organisés tout au long de l’année. En plus, quelques
milliers d’exemplaires des publications sont distribués gratuitement en anglais et dans d’autres
langues indiennes dans le but d’équiper les Croyants dans la Parole et l’Esprit.
Nous vous invitons de vous associer à nous financièrement en envoyant soit un don unique soit
un don mensuel. On appréciera beaucoup tout montant que vous pouvez envoyer pour nous
aider dans ce travail à travers notre nation.
Vous pouvez envoyer votre don par chèque ou traite bancaire à l'ordre de « All Peoples Church,
Bangalore » à l'adresse de notre bureau. Sinon, vous pouvez remettre votre contribution
directement par virement bancaire en utilisant nos coordonnées bancaires.
Nom de Compte : All Peoples Church
Numéro de Compte : 0057213809
Code IFSC : CITI0000004
Banque : Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001
Veuillez noter : All Peoples Church ne peut accepter que des virements bancaires d’un compte
d’une banque indienne. Lorsque vous apportez votre contribution, si vous le souhaitez, vous
pouvez indiquer le domaine ministériel spécifique d'APC où vous souhaitez que votre contribution
soit utilisée. Pour plus de détails, veuillez consulter le site apcwo.org/give
De plus, n’oubliez pas de prier pour nous et notre ministère quand vous pouvez.
On vous remercie et que Dieu vous bénisse !
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PUBLICATIONS GRATUITES
A Church in Revival*

Ministering Healing and Deliverance

A Real Place Called Heaven

Offenses—Don’t Take Them

A Time for Every Purpose

Open Heavens*

Ancient Landmarks*

Our Redemption

Baptism in the Holy Spirit

Receiving God’s Guidance

Being Spiritually Minded and Earthly Wise

Revivals, Visitations and Moves of God

Biblical Attitude Towards Work

Shhh! No Gossip!

Breaking Personal and Generational Bondages

Speak Your Faith *

Change*

The Conquest of the Mind

Code of Honor

The Father’s Love

Divine Favor*

The House of God

Divine Order in the Citywide Church

The Kingdom of God

Don’t Compromise Your Calling*

The Mighty Name of Jesus *

Don’t Lose Hope

The Night Seasons of Life

Equipping the Saints

The Power of Commitment*

Foundations (Track 1)

The Presence of God

Fulfilling God’s Purpose for Your Life

The Redemptive Heart of God

Gifts of the Holy Spirit

The Refiner’s Fire

Giving Birth to the Purposes of God*

The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*

God Is a Good God

The Wonderful Benefits of speaking in Tongues

God’s Word—The Miracle Seed *

Timeless Principles for the Workplace

How to Help Your Pastor

Understanding the Prophetic

Integrity

Water Baptism

Kingdom Builders

We Are Different*

Laying the Axe to the Root

Who We Are in Christ

Living Life Without Strife*

Women in the Workplace

Marriage and Family

Work Its Original Design

Des versions PDF de toutes les publications ci-dessus sont disponibles gratuitement
pour le téléchargement sur notre site à l’adresse apcwo.org/books. Beaucoup de ces
publications sont aussi disponibles dans d’autres langues.
* Disponible uniquement en format PDF
Visitez également le site de notre église pour des sermons audio et vidéo gratuits, des
notes de sermon (apcwo.org/sermons) et beaucoup d’autres ressources que vous
pouvez utiliser.
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A PROPOS D’ALL PEOPLES CHURCH
À l’All Peoples Church (APC), notre vision est d’être sel et lumière dans la ville de Bangalore
et une voix à la nation indienne et aux nations du monde.

À l’APC, on se consacre à la présentation complète de la Parole de Dieu et sans
compromis dans l’onction et la démonstration de Son Esprit Saint. On croit qu’une
bonne musique, des présentations créatives, des brillantes apologétiques, des
techniques ministérielles contemporaines, les dernières technologies et ainsi de suite,
ne peuvent jamais remplacer l’approche ordonnée par Dieu de proclamer la Parole dans
le Pouvoir de l’Esprit Saint avec des signes, des merveilles, des miracles et des dons du
Saint-Esprit (1 Corinthiens 2 : 4-5 ; Hébreux 2 : 3-4). Notre thème est Jésus, notre
contenu est la Parole, notre méthode est le pouvoir de l’Esprit Saint, notre passion est
les gens, et notre but est la maturité semblable au Christ.
Avec sa base principale à Bangalore, All Peoples Church possède plusieurs autres églises
en Inde. Pour obtenir une liste actualisée et les coordonnées des établissements d’All
Peoples Church, veuillez visiter notre site web à l’adresse www.apcwo.org/locations ou
envoyez un courriel à contact@apcwo.org .

CONNAISSEZ-VOUS LE DIEU QUI VOUS AIME ?
Il y a environ 2000 ans, Dieu est venu au monde en tant qu’homme. Il s’appelle Jésus. Il
a vécu une vie parfaitement exempte de péchés. Comme Jésus était Dieu en chair et en
os, tout ce qu’il a dit et fait, nous a révélé Dieu. Les paroles qu’il a prononcées étaient
les véritables paroles de Dieu. Les choses qu’il a faites étaient les actions de Dieu. Jésus
a fait beaucoup de miracles sur la Terre. Il a guéri les malades et les souffrants. Il a
ouvert les yeux des aveugles, débouché les oreilles des sourds, fait marcher les boiteux,
et guéri toutes sortes de maladies. Il a nourri les affamés en multipliant
miraculeusement quelques pains, a calmé la tempête et a fait bien d’autres choses
merveilleuses.
Toutes ces actions nous révèlent que Dieu est un bon Dieu qui veut que les
gens aillent bien, soient complets, sains et heureux. Dieu veut répondre aux besoins
des gens.
Alors, pourquoi Dieu a-t-il décidé de devenir un homme et d'intervenir dans
notre monde ? Pourquoi Jésus est-il venu ?
Nous avons tous péché et fait des choses qui sont intolérables devant le Dieu qui
nous a créés. Le péché a ses conséquences. Le péché est comme un grand mur
insurmontable entre Dieu et nous. Le péché nous sépare de Dieu. Il nous empêche de
connaitre et d’avoir une relation très profonde avec Celui qui nous a créés. C’est
pourquoi beaucoup d’entre nous essayent de combler ce vide avec d’autres choses.
Une autre conséquence de nos péchés est la séparation éternelle de Dieu. Dans
le tribunal de Dieu, la peine pour le péché est la mort. La mort est la séparation
éternelle de Dieu en enfer.
Mais, la bonne nouvelle est que nous pouvons être libérés du péché et être
restaurés auprès de Dieu. La Bible dit, « Car le salaire (le paiement) du péché, c'est la
mort ; mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. »
(Romains 6 : 23). Jésus a payé pour tous les péchés du monde quand Il est mort sur la
croix. Puis, trois jours plus tard, Il est ressuscité, s’est révélé vivant à beaucoup et est
ensuite retourné au paradis.
Dieu est un Dieu d’amour et de miséricorde. Il ne souhaite pas qu’une personne
se perde en enfer. Et ainsi, Il est venu, pour assurer un moyen pour l’ensemble de la

race humaine d’être libérée du péché et de ses conséquences durables. Il est venu
sauver les pécheurs—sauver des gens comme vous et moi du péché et de la mort
éternelle.
Pour recevoir gratuitement le pardon des péchés, la Bible nous dit que nous devons
faire seulement une chose – d’accepter ce que Seigneur Jésus Christ a fait sur la croix et
croire en Lui de tout cœur.
« Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit
par son nom le pardon des péchés » (Actes 10 : 43).
« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu
l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé » (Romains 10 : 9).
Vous aussi, vous pouvez recevoir le pardon et la purification de vos péchés si
vous voulez croire au Seigneur Jésus Christ.
Ce qui suit est une simple prière pour vous aider à prendre la décision de croire
en Seigneur Jésus Christ et à ce qu’Il a fait pour vous sur la croix. Cette prière vous
aidera à exprimer votre acceptation de ce que Jésus a fait pour vous et à recevoir le
pardon et la purification de vos péchés. Cette prière n’est qu’une ligne directrice. Vous
pouvez aussi prier avec vos propres mots.
Cher Seigneur Jésus, aujourd’hui, j’ai compris ce que Tu as fait pour moi sur la
croix. Tu es mort pour moi, Tu as versé ton sang précieux et payé le prix de mes péchés,
afin que je puisse être pardonné. La Bible me dit que quiconque croit en Toi recevra le
pardon de ses péchés.
Aujourd’hui, je prends la décision de croire en Toi et d’accepter ce que Tu as fait
pour moi, en mourant pour moi sur la croix et en ressuscitant d’entre les morts. Je sais
que je ne peux pas me sauver par mes propres bonnes actions, et qu’aucun autre humain
ne peut me sauver. Je ne peux pas obtenir le pardon pour mes péchés.
Aujourd’hui, je crois sincèrement et dis avec ma bouche que Tu es mort pour moi,
Tu as subi les conséquences de mes péchés, Tu es ressuscité d’entre les morts, et par la
foi en Toi, je reçois le pardon et la purification de mes péchés.
Merci Jésus. Aide-moi à T’aimer, à Te connaître davantage et à Te rester fidèle.
Amen.

All Peoples Church Bible College
apcbiblecollege.org

All Peoples Church Bible College and Ministry Training Center (APC-BC), basé à Bangalore en Inde, assure
une formation pratique remplie d’Esprit et ointe et l’équipement pour exercer le ministère dans le
pouvoir surnaturel de l’Esprit Saint, ainsi que l’étude de la Parole de Dieu qui est doctrinalement solide et
intellectuellement stimulante. On croit dans le développement complet de la personne pour le ministère
en mettant l’accent sur le caractère pieux, les racines profondes dans la Parole de Dieu, et les
démonstrations puissantes des signes, des merveilles et des miracles—tout cela découlant d’une relation
intime avec le Seigneur.
A l’APC-BC, en plus de l’enseignement solide, nous insistons sur l’amour de Dieu en démonstration,
l’onction et la présence de l’Esprit Saint et l’œuvre surnaturelle de Dieu. Plusieurs jeunes hommes et
jeunes femmes ont été formés et envoyés pour répondre à l’appel de Dieu au cours de leur vie.
On offre trois programmes :
Un Certificat d'une Année d'Étude en Théologie et Ministère Chrétien (C.Th.)
Un Diplôme de deux Années d’Etudes en Théologie et Ministère Chrétien (Dip. Th.)
Une Licence de trois Années d’Etudes en Théologie et Ministère Chrétien (B.Th.)
Les cours ont lieu chaque jour de la semaine, de lundi à vendredi de 9h00 à 13h00. Les étudiants, les
professionnels, et les femmes au foyer peuvent assister à ces cours et continuer leur journée de travail
après 13h00. Des hébergements séparés pour les hommes et les femmes sont disponibles qui
souhaiteraient être étudiants en résidence. Les étudiants participent aux travaux sur place, des séminaires
spéciaux, des moments de prières et d’adoration dans les séances d’après-midi, chaque jour de la
semaine de 14h à 17h. Les séances d’après-midi sont facultatives pour les externes (des étudiants nonrésidents). Tous les étudiants sont encouragés à servir dans une ou plusieurs églises locales pendant les
week-ends.
Pour s’inscrire en ligne, et pour plus d’informations sur l’institut, le programme d’études, les critères
d’admissibilité, les frais de scolarité et pour télécharger la fiche d’inscription, veuillez visiter :
apcbiblecollege.org

APC-BC est accrédité par Nations
Association for Theological
Accreditation (NATA).

