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Une raison pour votre espérance 
GCI Equipper, le 1er octobre 2019  
 
Par Rick Shallenberger, éditeur de l’Equipper 
 
 
Pendant la plus grande partie de ma vie, je n'étais pas sûr de savoir comment répondre à l'exhortation de 
Pierre: « Soyez toujours prêts à défendre l’espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en 
demandent raison ». La triste réalité, c'est que personne ne m'a demandé la raison de mon espérance parce 
que je ne leur ai jamais donné de motifs de le demander. Je n'ai pas parlé de mon espérance, et les gens 
ne voyaient pas cette espérance en moi. En partie parce que mon espérance ne reposait pas sur le bon 
fondement. Une autre raison était que je fréquentais une église qui croyait et enseignait que partager 
l'évangile était la responsabilité de quelques-uns seulement. 
 

 
 

Alors que je grandissais dans ma foi, je ne savais toujours pas comment donner une raison de mon 
espérance. Je n'étais pas sûr de savoir comment expliquer ma foi aux autres; je n'étais même pas sûr de 
pouvoir personnellement me l'expliquer. Puis il s'est passé quelque chose: j'ai commencé à réaliser que 
ce n'était pas ma foi qui me donnait de l'espérance - c'était la foi de Jésus qui me donnait de l'espérance. 
Laisse-moi vous expliquer. 
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Dans cette partie de la lettre de Pierre, il dit aux croyants comment se traiter mutuellement. Il leur rappelle 
que nous souffrons souvent pour faire le bien. Il leur dit de ne craindre aucune menace de la part de faux 
enseignants, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Cela m'a fait m'arrêter net. 
 
Ici, l'accent est mis sur le Christ. Jésus-Christ est la raison de mon espérance. Il ne s'agit pas d'être la 
seule vraie église; il ne s'agit pas d'une théologie que je connais et que les autres ne connaissent peut-être 
pas; il ne s'agit pas de suivre un mode de vie religieux. Mon (notre) espérance est en Jésus - le connaître 
et savoir qu'il nous connaît. 
 
Une fois que Pierre a établi d'où vient cette espérance, il nous dit d'être prêts à parler de notre espérance. 
Et pourquoi ne le ferions-nous pas? Nous n'avons rien fait pour recevoir le salut; Jésus a tout fait. Il s'est 
révélé à nous, nous a acceptés tels que nous sommes, nous a pardonné nos péchés - même ceux que nous 
n'avons pas encore commis - a payé le prix de ces péchés et est mort pour nous. Puis il est ressuscité du 
tombeau en nous disant que la mort n'est plus le grand ennemi et il est monté vers le Père, nous disant 
qu'il nous a pris avec lui et que nous avons déjà la vie éternelle en lui. 
 
Qu'avons-nous fait dans ce processus? Croire. C'est tout. Cela m’a donné un nouveau regard sur les 
instructions de Pierre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Comment donner une réponse à tous ceux qui 
nous demandent de donner la raison de notre espérance? 
 
Nous avons déjà établi que l'espérance dont Pierre parle est Jésus. Alors, comment pouvons-nous amener 
les gens à poser des questions sur celle-ci? Posons quelques questions: 
 
Qui vous demandera probablement de donner une raison pour votre espérance? 
Quelqu'un qui vous connaît et qui sait que vous êtes accessible. Quelqu'un avec qui vous êtes en relation. 
Il peut s'agir d'une relation personnelle, d'une relation de travail, d'une relation communautaire. Souvent, 
il s'agit d'un membre de la famille ou d'un proche collaborateur, quelqu'un qui passe beaucoup de temps 
avec vous. Cela n'annule pas les fois où un invité à l'église pourrait vous demander, ou lors d’une réunion 
d’un petit groupe ou lorsque quelqu'un vous fait remarquer que vous êtes chrétien. Quand nous avons 
une réponse, je crois que Dieu nous donne de nombreuses occasions de donner cette réponse aux autres. 
 
Pourquoi quelqu'un vous demanderait-il de donner une raison pour votre espérance? 
La plupart du temps, la personne vous demandera de parler de votre espérance parce qu'elle vous a 
entendu en parler. Ils ont vu que ce que vous dites est en accord avec votre façon d'agir. Vous êtes 
authentique, vous êtes sincère, vous êtes accessible. Ils sont conscients que cette espérance est importante 
pour vous. Ils vous ont vu écouter les autres et offrir de prier pour eux. Ils vous ont vu souffrir et avoir 
encore de l'espérance. Ils vous ont vu vivre un traumatisme sans perdre votre sens de la paix. Ils vous ont 
vu remplacer le mal par la bénédiction. Votre vie est remplie d'expressions d'amour pour les autres. Ils 
veulent savoir ce qui fait de vous ce que vous êtes. 
 
De quelle manière donnez-vous une raison pour votre espérance? 
Pierre a ajouté une autre partie à sa recommandation: « Mais faites-le avec douceur et respect. » Quand 
notre motivation est d'aimer les autres comme Jésus nous aime, nous répondrons aux questions sur notre 
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espérance avec enthousiasme et amour. Nous ne sortons pas la Bible et ne donnons pas une liste 
d'Écritures. Nous n'énumérons pas toutes les choses à faire et à ne pas faire de notre système de 
croyances. Nous ne leur disons pas ce que nous avions l'habitude de croire et à quel point nous sommes 
reconnaissants de ne plus y croire. Nous ne leur disons pas d'aller voir un pasteur. Nous donnons plutôt 
une raison. Nous partageons ce que Jésus signifie pour nous. En d'autres termes, nous partageons notre 
témoignage personnel. 
 
Attendez! Ne paniquez pas. Permettez-moi d'expliquer à quel point il est facile de rassembler votre 
témoignage personnel en partageant celui que j'utilise parfois. 
 
La raison pour laquelle je partage mon espérance - mon témoignage 
On me demande souvent: « Comment pouvez-vous être si positif avec tous les traumatismes que vous 
avez subis dans votre vie? » Notez quelque chose à propos de cette question: elle est basée sur la relation. 
Pour que quelqu'un sache que j'ai subi un traumatisme, il doit me connaître. Cela signifie que nous avons 
déjà partagé du temps ensemble. Cela signifie que je leur ai déjà posé beaucoup de questions pour montrer 
mon intérêt pour leur vie. (Rappelez-vous, vous devez être intéressé avant que les autres ne vous trouvent 
intéressant.) Cela signifie probablement que j'ai beaucoup entendu parler de leur histoire et qu'ils en sont 
venus à me poser des questions sur mon histoire. 
 
Donc, pour en revenir à leur question, « Comment pouvez-vous être si positif...? » Je réponds 
simplement: « Sans savoir que Jésus me protège, je ne pourrais pas l'être. » Cette réponse fait ressortir 
beaucoup de réponses: 
 

• Oh, je crois en Dieu, mais je ne pense pas vraiment qu'il soit si impliqué dans la vie quotidienne. 
• J'aimerais croire en Dieu, mais ce n'est pas le cas. 
• Je suis content que ça marche pour vous; ça ne marcherait pas pour moi. 
• Non sérieusement, comment gères-tu le traumatisme? 
• Je croyais en Dieu, mais ça n'a pas marché pour moi. 
• J'aimerais avoir votre foi. 
• Dites-m’en plus. 

 
J'ai des réponses à toutes ces questions et à toute autre question qui pourrait surgir. Il ne s'agit pas de 
réponses profondes, mais plutôt d'une question à laquelle il faut répondre. 
 

• Alors, qu'est-ce que vous croyez de Dieu? 
• N’avez-vous jamais cru en Dieu? Que s'est-il passé? 
• Pourquoi pensez-vous que ça ne marcherait pas pour vous? 
• Pensez-vous que croire que Jésus prend soin de moi est stupide? 
• Pourquoi ne pouvez-vous pas croire en Dieu? Quelque chose a ébranlé votre foi? 
• Qu'est-ce qui n'a pas marché? 
• Vous croyez que j'ai la foi? À quoi pensez-vous quand vous entendez le mot foi? 
• Qu'est-ce que vous voulez savoir? 
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Je n'ai pas à me préparer à plus que ça. Je laisse les questions guider la conversation, et je dis toujours 
clairement que mon espérance est en Jésus. 
 
Quand Pierre dit « soyez prêts... », il ne vous demande pas d'écrire votre témoignage et d'en garder un 
exemplaire dans votre poche ou votre sac à main. (Bien que l'écrire s'avérera être un exercice étonnant 
pour vous lorsque vous commencerez à écrire pourquoi vous espérez en Jésus). Je suggère qu'il vous 
demande d'être prêt avec une réponse simple. Il peut s'agir d'une simple illustration, d'une prière exaucée 
ou de quelque chose de personnel pour vous, mais l'essentiel est de le garder simple. Et laissez ensuite le 
Saint-Esprit diriger le reste de la conversation. 
 
Jésus est notre espérance, c'est quelque chose dont il faut parler. 
 


