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Chapitre 8 
L'espoir à l'horizon 

eux qui essaient de guérir les sociétés divisées dont on a parlé dans le

dernier verset de l'Ancien Testament le font à un coût, mais il est

encore plus coûteux de résister au changement.
1
 Une malédiction 

tombe quand les préférences personnelles nous font ignorer celles des autres, 

et endommage ou font rompre des relations saines. Mais à la source, il peut y 

avoir une soif d‟amour. Un reportage à la radio a rapporté à quel point une 

mère était choquée de constater que son fils avait rejoint un gang local qui 

menaçait les gens de violence et de vol. Parce qu'elle l'aimait, elle lui a 

demandé d'amener tous les membres du gang à la maison, cuisiné pour eux et 

leur a montré des soins maternels. Par conséquent, le groupe s'est séparé et un 

ancien membre a dit: « Elle nous a donné ce qui nous manquait mais que 

n‟avions jamais eu auparavant ». Il ne parlait pas seulement de dîners chauds, 

mais de l'amour désintéressé avec lequel elle les avait servis malgré tous les 

risques qu'elle avait pris dans le processus. Ce qui était évidant, c‟est que son 

amour chrétien coûteux avait fait le miracle. La rébellion et l'éclatement sont-

ils inévitables dans nos sociétés? Ou comment cette mère vient à la rescousse, 

étant assez attentionnée pour apporter la guérison à une communauté divisée 

et la tranquillité d'esprit et de cœur à ceux qui n‟en avaient pas ? Ici et là, les 

prophètes de l'Ancien Testament ont donné quelques aperçus d'un tel espoir. 

Allusions au soulagement à venir 

Beaucoup d‟entre nous auront entendu ou peut-être chanté le célèbre oratorio 

Messiah et ont été agité à la fois par sa musique et les citations de la prophétie 

d'Isaïe, en prévision de la naissance d'un enfant spécial. Le chœur chante avec 

une joie évidente: « Le gouvernement sera sur son épaule » et proclame 

comment l'enfant serait connu comme « Merveilleux, Conseiller, Dieu 

puissant, Père éternel, Prince de la paix ». 
2
 petits, étonnant de nombreux de 

Juifs, ont interprété ce passage comme signifiant que le futur Messie viendrait 

comme un puissant combattant de la liberté pour restaurer la paix et pouvoir 

au royaume d'Israël. Pourtant, Ésaïe a également décrit celui qui viendrait, 

comme un homme de douleur, pour être « conduit comme un agneau au 

massacre ", portant" le péché de beaucoup."
3
 Nous nous souvenons de 

l‟agneau sacrificiel de l'Ancien Testament et il est devenu plus tard clair que 

la description d'Isaïe a trouvé un accomplissement parfait dans la personne de 

Jésus. Il est venu sur terre comme cet enfant promis depuis longtemps, mais 
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était aussi le Messie tant attendu, l'oint, également connu sous le nom de 

Christ. 
4
 Plus tard pour être appelé le Seigneur Jésus-Christ, son arrivée est 

venue des siècles après avoir été prédit dans ces anciennes prophéties.  

Ainsi, qu'en est-il des promesses que Dieu a faites pour bénir toutes les 

nations, par exemple à travers Abraham? 
5
 Abraham, Isaac, Jacob puis Moïse 

avaient fait des alliances avec Dieu par lesquelles leur confiance et leur 

obéissance trouveraient sa bénédiction en retour. Ce choix a ensuite été 

proposé à la nation entière, avec les conséquences malheureuses que nous 

avons vues. Des échecs à maintes reprises à respecter leur engagement. 

L‟échec d‟aimer Dieu et son prochain a toujours nuit à l'harmonie voulue 

entre Dieu et l'humanité. 

L‟ancienne alliance n‟avait pas été une erreur de jugement désespérée, mais il 

est devenu une occasion perdue pour la nation de prospérer sous sa règle 

d'amour. Il nous donne également une démonstration prolongée qu'aucun de 

nous ne pourra jamais garder les lois de Dieu par nos propres forces. Encore 

en regardant les indices dans Ésaïe, il y a une lueur d'espoir que l'aide soit en 

chemin. Il a fallu beaucoup de temps pour que cette lumière devienne plus 

forte, mais une fois de plus nous constatons que les temps d'attente sont des 

temps pour les desseins matures de Dieu. Il y avait de bonnes raisons pour son 

attente de son temps. 

L'espoir d'un nouveau départ déçu à plusieurs reprises 

Des actes d'héroïsme ou de générosité nous impressionnent, comme lorsque 

des soldats sous le feu ennemie vont en territoire dangereux pour sauver un 

ami blessé ou un parent, quand quelqu‟un est prêt à donner un rein pour 

quelqu'un qui allait mourir s‟il ne recevait pas ce rein. Nous pouvons nous 

sentir plus critiques si, à notre avis, les personnes, ou la fin ne méritait pas de 

tels sacrifices. Imaginons un instant comment cela pourrait fonctionner. 

Supposons qu'une famille en surpoids s‟était vu prescrit un régime alimentaire 

nécessaire pour les garder en forme et bien, mais ils l'ont abandonné à maintes 

reprises. Ils ont été avertis que de graves problèmes cardiaques ou 

pulmonaires et même une mort précoce pourraient survenir, mais ils n'y ont 

pas prêté attention et ont continué à manger ce qu'ils voulaient. Une 

diététicienne pouvait leur donner un excellent modèle pour viser une 

alimentation équilibrée et de l'exercice, mais en vain. À ce stade, certains 

abandonnerait d'essayer d'aider, mais pas notre diététicienne dévouée.  
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Elle connaît les risques qu'ils courent et décide que la seule façon pour garder 

cette grosse famille en bonne santé serait pour elle d'emménager avec eux, 

vider leurs placards et leur fournir de la bonne nourriture, en la payant 

entièrement elle-même. Elle pouvait également financer le droit d'entrée dans 

un club de sport, mais devrait rester à côtés pour continuer à les encourager à 

tenir son régime. Quel engagement! Pourtant, ils pourraient tout abandonner 

et se rendre à la poissonnerie et à la friterie quand elle aurait le dos tourné. 

Avait-elle manqué de jugement pour essayer, ou avait- elle été émue par le 

meilleur motif? Beaucoup la trouveraient un peu folle.  

Cette histoire invraisemblable est parallèle à l'échec répété du peuple de Dieu 

pour garder ses règles pour la vie, malgré la note d'avertissement avec laquelle 

l'ancien testament se termine. Après cela, pendant des centaines d'années, 

nous n'avons aucune trace de plus de mots de Dieu. Ce silence signifie-t-il 

qu'il s'était lavé les mains du devenir de ces gens rebelles et pour les laissés 

mourir dans leurs péchés? Ou est-ce que les allusions faites par Isaïe 

suggèrent que Dieu, comme cet imaginaire diététicienne, avait déjà envisagé 

d'emménager avec l'humanité déchue pour leur montrer comment vivre et les 

sauver de la mort spirituelle? Le moment était venu pour lui d'agir.
6
,
 7
 

Un bénévole incroyable 

Revenons maintenant à une consultation théorique entre Dieu le Père et son 

Fils unique. Au départ, il faut souligner que c'est une conversation 

entièrement imaginaire, mais sans doute quelque chose était convenu entre 

eux, car Paul nous dit que le plan divin gracieux d‟accorder la vie éternelle a 

été faite « avant le début des temps ».  

 Supposons que Dieu avait dit: « Mon Fils, nous avons conçu un bel univers et 

l'intention de créer un peuple pour vivre sur la planète qui soutiendra la vie, 

sur la planète Terre. Ils nous ressembleront tellement que notre image en eux 

sera facile à voir et nous apprécierons vraiment la compagnie de chacun. »  

"C‟est une excellente idée", a déclaré le Fils. "Nous allons les mettre dans un 

jardin où il y aura de la nourriture pour leur corps et de belles plantes et 

animaux pour qu'ils apprécient. Commençons par un homme, puis donnons-

lui une femme, visitons-les chaque jour afin qu'ils deviennent sages et 

spirituellement forts dans notre entreprise. Quand ils auront des enfants, ils 

pourront leur transmettre ce qu'ils ont appris de nous. »  
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« Ce sera bien pour les enfants de nous connaître eux aussi » dit le Père, mais 

Il a ajouté: « Il y a un hic. Nous devons les concevoir libre de choisir si c'est le 

genre de vie qu'ils aimeraient ou à la place veulent suivre leur propre chemin. 

Ce sera à eux de rester près de nous ou tomber avec nous, auquel cas ils se 

flétriraient sans nos soins. Ils doivent choisir les yeux ouverts et nous avons 

besoin de leur dire dès le début. » 

 "Oui, nous devons prendre le risque de les laisser choisir", a convenu le Fils. 

« Sinon, ce ne seront que des robots avec un programme automatisé intégré. 

En plus de marcher et de parler avec eux dans le jardin, préparons un manuel 

qui leur dira comment se comporter. S'ils ne sont plus d'accord avec nous et 

doivent quitter le jardin, le livre expliquerait comment faire pour ramener 

notre relation à la vie. »   

"Avant que tout le livre ne soit prêt", a déclaré le Père, "nous recruterons et 

formerons des prophètes pour leur transmettre le message de notre amour et 

de nos préoccupations mais aussi les avertir de ce qui se passera s'ils restaient 

hors de contact avec nous. Nous demanderons aux prophètes d'écrire des 

parties du livre. »  

"Oui", répondit le Fils, "Et si les gens ne veulent pas nous écouter, ou 

d'ailleurs, les prophètes? Certains répondront, mais d'autres fâché qu'on les 

dise quoi faire et la colère dans le cœur finiraient avec du sang sur les mains. 

En fait, pour eux faire quoi que ce soit de mal gâchera notre image en eux, 

leurs esprits seront endommagés et mourront entre temps, leurs corps aussi. "" 

Nous ne voulons pas qu‟ils meurent coupés de nous ", triste le Père 

pensivement, "donc nous devons trouver comment les sauver. J'ai eu une idée 

...  

« ... Je sais ce que nous pourrions faire ", a dit rapidement le Fils," Et si Je 

partais vivre avec eux? Parce que vous et moi sommes si complets en même 

temps. Je pourrais leur montrer la meilleure façon de vivre, de s'aimer comme 

nous pouvons le faire. Parce que nous les aimons aussi beaucoup, ce serait un 

excellent moyen de leur montré notre amour.'  

"Vrai", répondit son père, "mais alors Tu prendrais un autre gros risque. 

Pensez à ce que cela signifierait pour vous de vivre là-bas parmi eux sur notre 

si belle terre. Bien que toujours mon Fils, tu aurais besoin commencer comme 

un bébé dans une famille humaine, mais grandir en pensant et se comporter 

très différemment de tout le monde. Si vous deviez aller avec le rayonnement 
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que nous partageons maintenant, les gens seraient aveuglés et effrayés. Tu 

devrais mettre ça de côté. »  

« Je peux voir tout cela, mais si je deviens l'un d'eux, cela leur donne la 

chance pour mieux écouter ce que nous voulons dire. Se joindre à leur vie 

serait bien mieux que de rester ici et de les voir se tromper.»  

"Même ainsi", a dit le Père pensivement, "Parce que vous parlerez toujours 

avec notre autorité, certains chefs religieux parmi eux se sentiront menacé, 

surtout lorsque les gens choisissent de vous écouter plus qu‟ils ne les 

écoutent. Ils pourraient même vouloir te tuer quand tu parles de moi comme 

Père. Ce serait un gros prix à payer.  

« C‟est une raison de plus pour continuer à les aimer et leur donner une 

chance de revenir vers nous. En tout cas, tu seras toujours avec moi. Nous 

serions ensemble dedans », a répondu le Fils.  

"Et supposons que la plupart d'entre eux ne t‟écoutent pas et Te tuent?" leurs 

attitudes et leurs actions les auront déjà emmenés si loin de nous que leurs 

esprits mourraient. Il n'y a qu'une seule façon de le faire changer cela ... »  

"... et ce serait pour que ma mort soit à leur place", a déclaré le Fils, 

réchauffement à son sujet. « S'ils réalisaient que notre amour pour eux est 

vraiment sans limites, certains d'entre eux verraient sûrement pourquoi je suis 

prêt à m‟offrir moi-même pour effacer leur dossier et réparer notre relation 

rompue. S'ils acceptent cela et demandent pardon, ils pourraient avoir un 

nouveau départ. Nous partagerions notre Esprit avec eux pour les aider à 

rester proches de nous. » 

Le Père a semblé très sérieux pendant quelques instants. Il a ensuite dit: 

"Nous y serions certainement ensemble, mais votre sacrifice serait une fois 

pour toutes - notre dernière offre. » 

Le Fils a répondu: « Quand ils verront ce que nous entendons par là, au moins 

certains d'entre eux seront désolés et demanderont à être pardonnés pour 

retrouver notre soutien. Ensuite, nous serons en mesure de les accueillir à 

nouveau et de les aimer autant que vous et moi nous aimons. » 
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« C‟est certainement ce que nous aurions voulu pour eux », a répondu le Père, 

« en fait, je voudrais qu'ils deviennent tous juste comme Toi!'  

"Alors je vais y aller si tu le dis", dit son Fils, "Je vais descendre et leur 

montrer comment vivre à notre façon, quoi qu'il en coûte. »  

« Va donc, mon Fils. Nous sommes d'accord. Je te verrai, on sera 

constamment en contact, et une fois ton travail terminé, nous allons les 

surprendre " 

Cette conversation imaginaire n'est pas sans fondement car c'est vrai que 

Jésus-Christ, Fils de Dieu, a accepté de venir vivre sur terre comme créé par 

Dieu et a été tué par - et pour - ceux qui ont rejeté son amour. S'être offert de 

restaurer la relation brisée entre Dieu et l'homme, son Père l'a ramené à la vie 

-la grande surprise. Avant cela, Jésus avait dit:

« La raison pour laquelle mon père m'aime est que je donne ma vie – c‟est 

uniquement pour votre repenti. Personne ne me la prend, mais je la laisse de 

mon propre gré. J'ai le pouvoir de donner et le pouvoir de prendre à nouveau. 

Cet ordre je l'ai reçu de mon Père. »
10

 

L'histoire intérieure 

Quand Il était sur terre, Jésus a donné plus d'aperçus de l'histoire intérieure. Il 

a enseigné que sa venue sur terre avait été le résultat de l'amour de Dieu 
11

 et 

que lui et son Père étaient un.
12

 Leur union était si proche que bien qu'il était 

libre de choisir, même s'il faisait face à l'horreur d‟une mort cruelle, il a 

accepté qu'il était venu donner sa vie de cette façon. 
13

 Jusqu'à la fin de son 

temps sur terre, il a délibérément aligné sa volonté avec son père. 
14

 Il a 

toujours choisi d'obéir à son Père. 
15

 Au lieu de ces sacrifices de l'Ancien 

Testament, il allait payer la rançon qui libérerait ceux qui se dirigeait vers une 

mort spirituelle imminente.
16

 

Une hymne paléochrétienne, citée par Paul, complète l'histoire de la façon 

dont Dieu a ressuscité Jésus de la tombe et l'a ramené à ses côtés une fois de 

plus, mission accomplie. Un jour, tout le monde avouera qu‟Il est Seigneur et 

glorifiera son Père pour un plan si merveilleux:  

« C'est pourquoi Dieu l'a élevé au plus haut niveau et 

lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 
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qu'au nom de Jésus, chaque genou fléchisse, dans le 

ciel et sur la terre et sous la terre, et chaque langue 

confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de 

Dieu le Père. »
17

 

Jésus a promis de revenir un jour pour ramener chez lui tous ceux qui ont 

appris à l'aimer.
18

  

Toute l'histoire de la Bible montre comment Jésus est devenu la bénédiction 

de toutes les nations que Dieu avait promises pour la première fois à 

Abraham. Les rituelles de sacrifices de l'ancienne alliance ne seraient plus 

jamais nécessaires. 
19

 Au lieu de cela, Jésus s'est offert pour enlever les péchés 

du monde, une fois pour toutes, et chacun de nous est inclus dans cette offre. 

Avant d'accepter cette grâce généreuse, nous devons en savoir plus sur celui 

qui la propose. 

Il est temps de vous présenter plus en détail le Sauveur du monde, Dieu fait 

homme, dont le nom est Jésus. Dans le Nouveau Testament, nous avons des 

preuves de premier choix: ceux qui l'ont connu pendant son séjour sur terre 

racontent son histoire. Nous allons voir cela dans les prochains chapitres. 

Pour plus de réflexion 

 Avez-vous eu l'expérience de fabriquer, puis de casser, une résolution? 

 Êtes-vous préoccupé par l‟état désordonné de la société dans laquelle 

vous vivez? 

 Êtes-vous un peu plus clair sur la raison pour laquelle Dieu est intervenu 

et que Jésus est venu? 
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Autres ressources 

 Inter-Varsity Press (Leicester) a produit de nombreux commentaires 

dans leur série Bible Speaks Today: 

 Commentaires de l'Ancien Testament: éditeur, Motyer A. 

 Commentaires du Nouveau Testament: éditeur, Stott J. 
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