C’est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie ; ma chair elle-même reposera dans
l’espérance (Actes 2, 26) reprise du Psaume 15 ou 16 suivant la numérotation)
Tiré d’un texte lu en première lecture le 3ème dimanche de Pâques ; le texte d’Evangile de ce jour-là est
celui des disciples d’Emmaüs, ce qui donne une indication de son usage.
Ce terme n’est pas utilisé dans les évangiles, mais il est utilisé en Actes pour décrire la foi des croyants dans
l’accomplissement futur des promesses de l’évangile (cf. 23:6; 24:15; 26:6,7; 28:20). Il est souvent utilisé
dans les écrits de Paul, mais en plusieurs sens liés au plan rédempteur de Dieu.
Le mot grec utilisé est

elpiv (phonétiquement : elpis)

Définition de "Elpis"
1.
2.

3.

Attente d'un mal, crainte
Espérance d'un bien, espoir
1. Dans le sens chrétien
 Attente joyeuse et confiante dans le salut éternel
En espérant, en ayant de l'espoir
1. L'auteur de l'espérance, celui qui est son fondement
2. La chose espérée

Généralement traduit par : Espérance, espoir, espérer
Origine du mot "Elpis" : Vient de 'elpo' (anticiper, généralement avec plaisir)

2.4.2 - Actes 2:24-28 — La citation du Ps. 16
Mais la résurrection ! — que dit Dieu par son moyen ? C’est en vain qu’on a menti en prétendant que les
disciples étaient venus de nuit et avaient volé le corps de Jésus, tandis que les soldats dormaient. Pierre ne
mentionne même pas ce subterfuge si indigne, mais il affirme simplement la grande vérité sur laquelle repose
l’évangile : « lequel Dieu a ressuscité, ayant délié les douleurs de la mort, puisqu’il n’était pas possible qu’il fût
retenu par elle. Car David dit de lui : Je contemplais toujours le Seigneur devant moi… ». La parole de Dieu
prononcée par David annonçait la résurrection du Messie, et Dieu L’a ouvertement montré ressuscité à des
témoins choisis de Lui à l’avance (10:41). Mais il n’était pas possible en effet qu’il fût retenu dans la mort à
laquelle Lui, le Saint, s’était soumis pour le péché et à la gloire de Dieu. Il n’était pas non plus possible que soit
annulée l’écriture qui dit : « tu ne laisseras pas mon âme en hadès, et tu ne permettras pas que ton saint voie
la corruption ». Même selon l’ancienne interprétation juive, ces paroles du Psaume 16 ne peuvent s’appliquer
qu’au Messie (Schöttgen, 564-8). Pierre ici, et Paul en 13:33-37, déclarent que cette Écriture a été accomplie
en ce que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts, et non pas en David, et encore moins en quelqu’un d’autre.
Ainsi il Lui a été montré le chemin de la vie à travers la mort, avec un rassasiement de joie dans la présence de
Dieu Son Père (2:28 ; Ps. 16:11).

“espérance” : Paul utilise souvent ce terme en plusieurs sens différents mais apparentés. Cela est souvent
associé à l’accomplissement de la foi du croyant (e.g., I Tim. 1:1). Cela peut être exprimé en des termes
suivants: gloire, vie éternelle, salut ultime, Second Avènement, etc. l’accomplissement est certain, mais le
facteur temps est futur et inconnu. Il est souvent associé à la “foi” et l’ “amour” (cf. I Cor. 13:13; I Thes. 1:3;
II Thes. 2:16). Une liste partielle de certains usages de Paul, sont:
1. Le Second Avènement, Gal. 5:5; Eph. 1:18; 4:4; Tite 2:13
2. Jésus est notre Espérance, I Tim. 1:1
3. Les Croyants peuvent être présentés à Dieu, Col. 1:22-23; I Thes. 2:19
4. L’Espérance est réservée au ciel, Col. 1:5
5. La Foi en l’Evangile, Col. 1:23; I Thes. 2:19
6. Le Salut Ultime, Col. 1:5; I Thes. 4:13; 5:8
7. La Gloire de Dieu, Ro. 5:2, II Cor. 3:12; Col. 1:27
8. Le Salut des Gentils par Christ, Col. 1:27
9. L’Assurance du salut, I Thes. 5:8
10. La Vie Eternelle, Tite 1:2; 3:7
11. Les Résultats de la maturité Chrétienne, Ro. 5:2-5
12. La Rédemption de toute la Création, Ro. 8:20-22
13. L’Accomplissement de l’Adoption, Ro. 8:23-25
14. Le Titre de Dieu, Ro. 15:13
15. Le désir de Paul pour les Croyants, II Cor. 1:7
16. L’AT comme un guide pour les croyants du NT, Ro. 15:4

