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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 (de l’espoir).

—JÉRÉMIE 29.11



Il y a de l’espoir pour ton avenir, dit l’Éternel;

—PROVERBES 23.18



Il y a pour tes descendants une espérance (un espoir), l‘Éternel
le déclare. Tes enfants reviendront dans leur pays.

–JÉRÉMIE 31.17 



Fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation 
dans l'avenir de quelque chose de favorable, 
généralement précis ou déterminé, que l'on souhaite, que 
l'on désire.



—HÉBREUX 6.19

L’espoir est une ancre pour nos âmes…



—HÉBREUX 10.23

Restons fermement attachés à l'espérance (l’espoir) que
nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait
les promesses est digne de confiance.



La déception peut nous faire perdre l’espoir…



La déception vient lorsque la réalité n’est pas à la 
hauteur de nos attentes.



Les déceptions que nous accumulons dans 
une vie peuvent nous empêcher d’aller de l’avant
dans le plan que Dieu a pour nous.



Laisse l’espoir, non tes déceptions, diriger ton futur.

—Robert H. Schuller



—LUC 24.13-21
Le même jour, deux disciples se rendaient à un village nommé 
Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. 14 Ils 
s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils 
échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même 
s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient 
incapables de le reconnaître. Il leur dit : De quoi discutez-vous en 
marchant ? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé…

LES DISCIPLES 
SUR LE CHEMIN D’ÉMMAÜS



LES DISCIPLES 
SUR LE CHEMIN D’ÉMMAÜS
L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le seul parmi ceux 
qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé 
ces jours-ci? Quoi donc? leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à 
Jésus de Nazareth. C'était un prophète qui agissait et parlait avec 
puissance, devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des 
prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire 
condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il 
était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas ! Voilà déjà trois 
jours que tout cela est arrivé. 



QUE FAIRE LORSQUE NOUS AVONS PERDU 
ESPOIR EN JÉSUS

RAPPELLE TOI QUE :

Dieu marche avec toi dans ton chagrin et dans ta déception même 
si tu ne le vois pas. Il est celui qui te redonne espoir.

v. 16 Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître.
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LES DISCIPLES 
SUR LE CHEMIN D’ÉMMAÜS
—LUC 24.28-34 

Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus 
sembla vouloir continuer sa route. Mais ils le retinrent avec une 
vive insistance en disant : Reste donc avec nous; tu vois : le jour 
baisse et le soir approche. Alors il entra dans la maison pour rester 
avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et, après avoir 
prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur 
donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent... 



LES DISCIPLES 
SUR LE CHEMIN D’ÉMMAÜS

—LUC 24.8

Et ils se dirent l'un à l'autre : N'avons-nous pas senti comme un feu 
dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous 
expliquait les Écritures? 33 Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent 
à Jérusalem. Ils y trouvèrent les Onze réunis avec leurs 
compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles : Le Seigneur est 
réellement ressuscité…



QUE FAIRE LORSQUE NOUS AVONS PERDU 
ESPOIR EN JÉSUS

RAPPELLE TOI QUE :

Au-delà de la déception, quelque chose de meilleur t’attend. 
Même la crucifixion n’a pu empêcher le plan de Dieu de se 
réaliser.

v. 34 Le Seigneur est réellement ressucité.
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GÉNÉRIQUE

Rôle principal Dieu

Rôle secondaire Moi

Rôle secondaire Mari

Rôle secondaire Fils

Rôle secondaire Fille

Rôle secondaire Travail

Figurant Déception



Les déceptions tuent l’espoir… 
Mais l’inattendu le redonne !



INATTENDU

Ce à quoi on ne s’attendait pas.



LE DIEU DE L’INATTENDU

—HABACUC 1.5

Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis 
d'étonnement, d'épouvante! Car je vais faire en vos jours une 
œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait.



3 FAÇONS DE RÉAGIR 
FACE À L’INATTENDU

1. La réaction de Sara : L’inattendu, mais j’ai peur d’être déçue

2. La réaction de Naaman : L’inattendu, mais à ma façon 

3. La réaction de Rhode : L’inattendu par la prière 



1. LA RÉACTION DE SARA 

—GENÈSE 18.11-14
Or, Abraham et Sara étaient tous deux très âgés et Sara avait 
depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sara rit 
en elle-même en se disant : Maintenant, vieille comme je suis, 
aurais-je encore du plaisir ? Mon mari aussi est un vieillard. Alors 
l’Éternel dit à Abraham : Pourquoi donc Sara a-t-elle ri en se disant 
: « Peut-il être vrai que j'aurai un enfant, âgée comme je suis ? » Y 
a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l’Éternel ? L'an 
prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sara aura un fils.



2. LA RÉACTION DE NAAMAN

—2 ROIS 5.1-14
Naaman, chef de l’armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de
son maître et d’une grande considération; car c’était par lui que
l’Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant
était lépreux… Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils
avaient emmené captive une petite fille du pays d’Israël, qui était
au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: Oh!
Si mon seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le
prophète le guérirait de sa lèpre!
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—2 ROIS 5.1-14
Naaman alla dire à son maître: La jeune fille du pays d’Israël a parlé de
telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit : Va, rends-toi à Samarie, et
j’enverrai une lettre au roi d’Israël. Il partit, prenant avec lui dix talents
d’argent, six mille sicles d’or, et dix vêtements de rechange. Naaman
vint avec ses chevaux et son char, et il s’arrêta à la porte de la
maison d’Élisée. Élisée lui fit dire par un messager : Va, et lave-toi
sept fois dans le Jourdain; ta chair deviendra saine, et tu seras pur.
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2. LA RÉACTION DE NAAMAN



—2 ROIS 5.1-14
Naaman fut irrité, et il s’en alla, en disant : Voici, je me disais : Il
sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom
de l’Éternel. Les fleuves de Damas, l’Abana et le Parpar, ne
valent-ils pas mieux que toutes les eaux d’Israël? Ne pourrais-je
pas m’y laver et devenir pur? Et il s’en retournait et partait avec
fureur. Mais ses serviteurs s’approchèrent pour lui parler, et ils
dirent :
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2. LA RÉACTION DE NAAMAN



—2 ROIS 5.1-14
Mon père, si le prophète t’eût demandé quelque chose de difficile,
ne l’aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu’il t’a dit :
Lave-toi, et tu seras pur! Il descendit alors et se plongea sept fois
dans le Jourdain, selon la parole de l’homme de Dieu; et sa chair
redevint comme la chair d’un jeune enfant, et il fut pur.
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2. LA RÉACTION DE NAAMAN



3. LA RÉACTION DE RHODE

—ACTES 12.1-17
Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques 
membres de l’Église de Jérusalem. Il fit tuer par l'épée Jacques, le 
frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit 
aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des « pains sans 
levain ». Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le 
plaça sous la garde de quatre escouades de quatre soldats 
chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la 
pâque. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Mais
l’Église priait ardemment Dieu en sa faveur.



—ACTES 12.1-17
Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire 
comparaître, Pierre, attaché par deux chaînes, dormait entre deux 
soldats, et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient 
la garde. Tout à coup…

3. LA RÉACTION DE RHODE



—ACTES 12.1-17
Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de 
Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies 
et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante, 
nommée Rhode (Rose), s'approcha pour écouter. Elle reconnut la 
voix de Pierre; et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut 
annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent : Tu es 
folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent : C'est 
son ange. Cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, et 
furent étonnés de le voir.

3. LA RÉACTION DE RHODE


