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L’espérance 

 

Qu’espérons-nous dans nos vies, pour le monde ?   
     
Chacun espère voir grandir ses enfants et ses petits-enfants, garder ceux que l’on aime 
le plus longtemps possible, bien vieillir, avoir une bonne santé et  la garder. 
Espérance d’un monde meilleur pour ceux qui vivent  les inondations, les guerres … 
* Espérance de pouvoir faire ce que l’on aime, de rendre service, de faire du bénévolat, 
de pouvoir accompagner un proche dans la maladie si le cas se présente. 
* De réussir ses études et sa vie professionnelle, de faire plaisir à ses proches. 
* Que nos proches restent sur un chemin de foi ou y reviennent et que les enfants 
grandissent dans cette voie-là. 
* Une jeune maman dit : « j’espère devenir celle que j’aimerais être et que le noyau 
familial restera soudé avec parents, enfants, frères et sœurs, voir plus. 
* Une grand-mère témoigne : « dans l’enveloppe que j’offre à Noël, je mets aussi une 
image avec une parole et,  pour Noël, j’ai eu une surprise de la part de ma petite fille qui 
m’envoie un mot  
- Joyeux Noël Mamie et toi qui nous envoie toujours des petits mots, je vais t’en dire un : 
Tu nous as  donné une grande leçon, être chrétien c’est de nous aimer les uns les autres. 
- Mes petits mots ne sont pas perdus, voilà mon espérance et aussi que mes enfants 
gardent les pieds sur terre. 
Une de mes filles a, pendant la période de l’Avent, mis chaque jour sur sa porte d’entrée 
dans son immeuble une phrase. Les voisins en rentrant prenaient le temps de les lire, 
espéraient et étaient contents. » 
* Un retraité nous remémore l’acte d’espérance avant le concile : « votre grâce en ce 
monde et le bonheur éternel dans l’autre »  et souligne l’importance de la grâce  dans le 
monde qui arrive de façon inattendue (il retrouve un travail à 58 ans). 
* Une autre personne nous dit prier, en pensant à son fils défunt, et recevoir beaucoup 
de grâce. Elle espère pour beaucoup de choses et que sa fille garde la santé. 
* Espérance d’avoir une foi très pure. Être en confiance par rapport à ce qui nous attend. 
* Il y a une différence entre espoir dans la vie terrestre et espérance de la vie 
éternelle. 
* Des gens jouent de grosses sommes d’argent en espérant gagner. 
* Peut-on vivre sans espoir ? Les personnes détenues pendant des mois, voir des 
années, libérées au bout de … ? 
* L’espérance est perçue différemment selon les personnes. Il y a ceux qui, optimistes, 
dans des situations difficiles resteront toujours positifs et ceux qui, au contraire, sans 
espoir voient tout en noir et restent au fond du trou. 
* La vie est plus légère avec l’espérance. 
* En attente d’une greffe, comment peut-on espérer, sachant qu’il faut attendre le décès  
d’une personne pour en bénéficier ? 
* Espoir de la chirurgie (cœur artificiel) … 

* St Augustin, nous précise ce qu’est l’espérance : pourquoi elle disparaîtra quand nous verrons 
Dieu face à face ; l’espérance de l’homme sur cette terre contient aussi la supplication, le désir… 
alors que dans la joie parfaite, nous serons en repos, nous ne serons plus inquiets de la 
continuation de la joie, car dans une allégresse sans fin. Il compare le temps de maintenant à 
avant Pâques, et le temps de l’éternité à après Pâques.                                                      
  Souvent dans la Bible, l’espérance était consolation dans la souffrance, ce qui faisait 
de l’espérance une attente confiante. A partir du moment où l’espérance entraîne déjà la joie de 
celui qui se confie en Dieu, l’espérance n’est plus seulement attente d’un avenir meilleur, mais joie 
d’un présent déjà vécu en Dieu, déjà comblé. Ce changement est clairement lié à l’Incarnation et 
au Christ qui dit "Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde" : désormais notre vie en Dieu est 
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déjà réalisée ; elle n’est plus seulement attente d’une promesse (la venue du Messie, la vie 
éternelle, la fin des temps…), elle est promesse réalisée dans la nouvelle alliance définitive, dans 
une éternité qui est déjà là (cf. le baptême qui imprime en nous cette vie nouvelle, ce salut que la 
mort et la résurrection du Christ ont réalisé en l’homme : Dieu devenant homme a ainsi "divinisé" 
l’homme).         

Sauvés dans l’espérance de l’encyclique ''Spe Salvi'' de Benoît XVI .                                                                                                
Une bonne façon d'approfondir le sens profond de l'Espérance chrétienne, qui doit 
transformer notre vie aujourd'hui.              « SPE SALVI facti sumus » – dans 
l'espérance,nous avons tous été sauvés, dit saint Paul aux Romains et à nous aussi (RM 
8,24). Selon la foi chrétienne, la « rédemption », le salut n'est pas un simple donné de 
fait. La rédemption nous est offerte en ce sens que nous a été donnée l'espérance, une 
espérance fiable, en vertu de laquelle nous pouvons affronter notre présent: le présent, 
même un présent pénible peut, être vécu et accepté s'il conduit vers un terme et si nous 
pouvons être sûrs de ce terme, si ce terme est si grand qu'il peut justifier les efforts du 
chemin. Maintenant, une question s'impose immédiatement: mais de quel genre 
d'espérance s'agit-il pour pouvoir justifier l'affirmation selon laquelle, à partir d'elle, et 
simplement parce qu'elle existe, nous sommes rachetés? Et de quel genre de certitude 
est-il question ? L’espérance naît de la rencontre avec Dieu                                                                                                                             
En quoi consiste cette espérance qui, comme espérance, est « rédemption »? En fait: le 
cœur même de la réponse est donné dans le passage de la Lettre aux Éphésiens : avant 
leur rencontre avec le Christ, les Éphésiens étaient sans espérance, parce qu'ils étaient 
« sans Dieu dans le monde ». Parvenir à la connaissance de Dieu, le vrai Dieu, cela 
signifie recevoir l'espérance. Pour nous qui vivons depuis toujours avec le concept 
chrétien de Dieu et qui nous y sommes habitués, la possession de l'espérance, qui 
provient de la rencontre réelle avec ce Dieu, n'est presque plus perceptible. L’espérance 
change notre vie                                                                                                                             
St Paul dit aux Thessaloniciens: vous ne devez pas être « abattus comme les autres, qui 
n'ont pas d'espérance » (1TH 4,13). Ici aussi, apparaît comme élément caractéristique 
des chrétiens le fait qu'ils ont un avenir: ce n'est pas qu'ils sachent dans les détails ce qui 
les attend, mais ils savent de manière générale que leur vie ne finit pas dans le néant. 
C'est seulement lorsque l'avenir est assuré en tant que réalité positive que le présent 
devient aussi vivable. (…) Cela signifie que l'Évangile n'est pas uniquement une 
communication d'éléments que l'on peut connaître, mais une communication qui produit 
des faits et qui change la vie. La porte obscure du temps, de l'avenir, a été ouverte toute 
grande. Celui qui a l'espérance vit différemment; une vie nouvelle lui a déjà été donnée.                                                                                                                                     
Un premier lieu essentiel d'apprentissage de l'espérance est la prièreLa vierge Marie, 
étoile de l’Espérance                                                                                                        
(…) depuis plus de mille ans, l'Église salue Marie, Mère de Dieu, comme « étoile de la 
mer »: Ave maris stella. (…) La vie est comme un voyage sur la mer de l'histoire, 
souvent obscur et dans l'orage, un voyage dans lequel nous scrutons les astres qui nous 
indiquent la route. Les vraies étoiles de notre vie sont les personnes qui ont su vivre 
dans la droiture. Elles sont des lumières d'espérance. Certainement, Jésus-Christ est la 
lumière par antonomase, le soleil qui se lève sur toutes les ténèbres de l'histoire. Mais 
pour arriver jusqu'à Lui nous avons besoin aussi de lumières proches … Et quelle 
personne pourrait plus que Marie être pour nous l'étoile de l'espérance – elle qui par son 
« oui » ouvrit à Dieu lui-même la porte de notre monde; elle qui devint la vivante Arche 
de l'Alliance, dans laquelle Dieu se fit chair, devint l'un de nous, planta sa tente au milieu 
de nous (cf. JN 1,14) ? C'est ainsi que nous nous adressons à elle : (…) Sainte Marie, 
Mère de Dieu, notre Mère, enseigne-nous à croire, à espérer et à aimer avec toi. Indique-
nous le chemin vers son règne! Étoile de la mer, brille sur nous et conduis-nous sur notre 
route !    
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Qu'est-ce que l'espérance?                                                                                                                             
L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons et attendons de Dieu la vie 
éternelle comme notre bonheur, mettant notre confiance dans les promesses du Christ et 
comptant sur l'appui de la grâce du Saint-Esprit pour mériter la vie éternelle et pour 
persévérer jusqu'à la fin de notre vie sur la terre. (Compendium 387) 

Acte d’Espérance - Traduction française officielle : Mon Dieu, j'espère avec une 

ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre 

grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez 

promis et que vous tenez toujours vos promesses. Dans cette foi, puis-je vivre 

et mourir.  Amen. 
 
Comme le dit Augustin : "Nous trouvons notre joie dans l’espérance".  L’espérance n’est donc pas 
rien : sans espérance pas de joie ? Pour nous qui cherchons les chemins de la joie, c’est donc un 
passage essentiel.                                                                                                               
Il est important de pouvoir dire l’espérance qui est en nous… d’en donner raison. 
 
 
       Une équipe de Pont-Saint-Esprit 
 
 
 


