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Avez-vous déjà ressenti une certaine lassitude face à l'état du monde ou à l'état de votre coin de pays ?  Avec les nouvelles 

de guerre, de maladie, de scandale, de division et de souffrance, il peut sembler trop facile de se désincarner de ce monde. 

Certes, il y a de la beauté et de la joie tout autour de nous - il suffit de regarder un coucher de soleil, des enfants jouant 

ou les vagues sur le rivage pour s'en rendre compte.  Pourtant, les jours où nous sommes le plus fatigués et saturés de 

souffrance, nous pouvons nous demander si le désespoir ne l'emporte pas sur la beauté. 

 

Même lorsqu'il semble que les solutions à nos problèmes sont claires ou que des réponses faciles sont promises encore 

et encore, nous constatons que notre volonté ne suffit pas à arranger les choses.  Nous avons été déçus par nos dirigeants - 

politiques, économiques et même religieux - dont nous attendions qu'ils nous conduisent vers un avenir meilleur.  Nous 

avons été déçus par nous-mêmes lorsque nous n'avons pas réussi à contribuer à un monde meilleur.  La vérité est qu'à un 

moment ou à un autre, les êtres humains se laissent tomber les uns les autres.  Si nous sommes honnêtes avec nous-

mêmes, nous pouvons admettre que nous perdons parfois espoir les uns dans les autres et dans ce monde. 

 

La bonne nouvelle est qu'il en existe Un en qui nous pouvons placer notre espérance en toute sécurité.  Il y en a Un qui 

ne nous laissera jamais tomber.  Il y a quelqu'un qui arrange toutes les choses.  Son nom est Jésus.  Il est notre espérance. 

Regardons ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe au sujet de Jésus: 

 

Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j’ai choisi et qui a toute mon approbation.  J’ai mis 

mon Esprit sur lui; il révélera le droit aux nations.  Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton et ne fera pas 

entendre sa voix dans les rues.  Il ne cassera pas le roseau abîmé et n’éteindra pas la mèche qui fume 

encore, mais c’est en toute vérité qu’il révélera le droit.  Il ne faiblira pas et ne se relâchera pas jusqu’à ce 

qu’il ait instauré le droit sur la terre.  Ésaïe 42: 1-4 (LS21) 

 

Notre espérance est assurée en Jésus.  Bien que nous puissions être témoins du désespoir dans ce monde, nous savons 

que le désespoir n'aura pas le dernier mot, car Jésus ne faiblira pas et ne se découragera pas jusqu'à ce qu'il établisse la 

justice sur la terre.  Il fait toutes choses nouvelles.  

 

Bien que nous ne verrons pas la restauration complète de toutes choses avant que le royaume de Dieu ne vienne dans sa 

plénitude, nous pouvons faire confiance à la proclamation de Jésus selon laquelle le royaume est ici et témoigner des 

arômes du royaume de Jésus et de son ministère présent au milieu de nous, en ce moment même. 

 

La prochaine fois que vous aurez l'impression que le désespoir l'emporte sur la beauté de ce monde, tournez-vous vers 

Jésus - celui qui fait ressortir la beauté à travers les cendres.  Sachez que même lorsque notre espérance faiblit, lui ne 

faiblit jamais.  Jésus est notre espérance, et il ne nous laissera pas tomber. 

 

Je suis Cara Garrity, En parlant de la Vie. 
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https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Is42.1-4
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