
À la suite du Curé d’Ars

« Laissez-vous réconforter  
par notre Seigneur Jésus-Christ  

lui-même et par Dieu notre Père,  
lui qui nous a aimés et qui,  

dans sa grâce, nous a, pour toujours,  
donné réconfort et joyeuse espérance ;  

qu’ils affermissent votre cœur. »
                  

                                   2 Th 2,16

Acte d’Espérance Dans la nuit, j’ai eu un 
songe. J’ai rêvé que je 
marchais sur la plage, en 
compagnie du Seigneur. 
J’ai regardé en arrière, et 
j’ai revu toute ma vie : il 
y avait deux paires de pas 
dans le sable : l’une était 
mienne, l’autre était celle 
du Seigneur.
J’ai remarqué qu’à certains 
endroits, il n’y avait qu’une 
seule empreinte de pieds… 
Et ces lieux correspondaient 
aux moments les plus diffi-
ciles de vie, aux jours des 
plus grandes angoisses, des 
plus grandes peurs, des plus 
grandes douleurs.

J’ai donc interrogé :  
« Seigneur, tu m’as dit que 
tu étais avec moi tous les 
jours de ma vie, et j’ai ac-
cepté de vivre avec toi. Mais 
pourquoi m’as-tu laissé seul 
dans les pires moments de 
ma vie ? » 

Et le Seigneur me répon- 
dit : « Mon enfant, je t’aime. 
J’ai dit que je serai avec 
toi durant tout le chemin, 
et que je ne te laisserai pas 
une seule minute. Et je ne 
t’ai pas abandonné. Les 
jours où tu n’as vu qu’une 
seule trace sur le sable, 
ce sont les jours où je t’ai 
porté.

Un poète brésilien

dans la Parole de Dieu,                          
chez le Curé d’Ars 
et ailleurs...

L’Espérance

Avec la grâce de Dieu 
qui ne nous est jamais 
refusée, nous pouvons 
triompher.  
(Curé d’Ars)

Il est plus facile de se 
sauver que de se perdre 
tant est grande la miséri-
corde de Dieu ! 
(Curé d’Ars)

Oh ! Comme il est en 
sûreté, celui qui a une 
vraie confiance en la 
Sainte Vierge !  
(Curé d’Ars)

L’espérance, c’est elle qui 
fait tout le bonheur de 
l’homme sur la terre. 
(Curé d’Ars)
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  Rien n’est impossible à Dieu.  
(Lc 1,37)

  Dieu est fidèle : il ne permettra pas que vous soyez 
éprouvés au-delà de ce qui est possible pour vous. Mais 
avec l’épreuve, il vous donnera le moyen d’en sortir et 
la possibilité de la supporter.   
(1 Co 10,13)

  Nous avons été sauvés, mais c’est en espérance. 
(…) Nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous 
l’attendons avec persévérance.  
(Rm 8,24-25)

  Le Seigneur est fidèle : il vous affermira et vous 
protègera du Mal.  
(2 Th 3,3)

 Aux jours d’espérance, soyez dans la joie ; 
aux jours d’épreuve, tenez bon ; priez avec  
persévérance.  
(Rm 12,12)

L’Espérance est une petite fille de rien du tout. C’est elle, 
cette petite, qui entraîne tout.
La Foi voit ce qui est. L’Espérance voit ce qui sera.
La Charité aime ce qui est. L’Espérance aime ce qui sera.
Au milieu de ses deux grandes sœurs, l’Espérance a l’air 
de se laisser traîner.
Et en réalité, c’est elle qui fait marcher les deux autres.                                                     

                                       Charles Péguy

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 
êtes toujours fidèle dans vos  
promesses. Amen

  Entrer dans une     
     Espérance
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Je prends le temps de voir Dieu  
à l’œuvre dans ma vie

«Heureux qui espère en toi, Seigneur.»   
 (Ps 83,13)

J’écoute ta prière, dit Dieu, quand tu cries vers moi. Je 
veille sur toi et ferai tout pour toi.

Quelle est la grâce que je demande à Dieu,
- dans ma vie quotidienne ?
 

- dans ma vie spirituelle ?
 

Quelques suggestions pour poursuivre :
l Chaque jour, je peux découvrir un «clin d’œil» 
du Seigneur, une grâce qu’Il me donne, signe 
de son amour et de sa présence dans ma vie.
l Chaque jour, je vais alors trouver un motif 
d’action de grâce dans ma vie.
l Je peux aussi reprendre ces quelques questions 
en famille, avec des proches…

«Heureux l’homme qui s’appuie sur le Seigneur.» 
(Ps 145,5)

Je t’aime, dit Dieu, d’un amour fidèle et miséricordieux. Je suis 
avec toi, je t’ai appelé par ton nom.

Je me remémore deux moments où j’ai vraiment vu l’action 
de Dieu dans ma vie, et son amour pour moi :

«Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.»
(Ps 39,5)

Je te connais, dit Dieu, tous tes chemins me sont familiers. 

Quelle est la situation que je peux remettre à Dieu 
aujourd’hui ? Dans cette situation, est-ce que je crois que 
Dieu m’accompagne ?  

«Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins 
s’ouvrent dans leur cœur.»                      (Ps 83,6)
Je te conduis, dit Dieu, et je te guide. 

Est-ce que je crois que, de cette situation, le Seigneur peut 
tirer un bien pour moi ? 

Quel chemin de vie cette situation semble-t-elle pouvoir 
m’ouvrir ?

Pour une Espérance renouvelée,

Qu’est-ce que 
l’Espérance ? 
Avec la foi et la charité,  
c’est l’une des trois vertus théologales  
(dons de Dieu) que nous recevons lors 
du Baptême.

La foi me fait connaître Dieu et ce qu’Il me révèle. 
La charité me fait aimer Dieu et mon prochain 
de l’Amour même de Dieu.
L’espérance me fait désirer et attendre de Dieu 
seul le bonheur de la vie éternelle en m’appuyant 
sur sa Promesse et le secours de sa grâce.

CEC 1818
« La vertu d’espérance répond à l’aspiration au bonheur 
placée par Dieu dans le cœur de tout homme ; (…) 
elle protège du découragement ; elle soutient en tout 
délaissement ; elle dilate le cœur dans l’attente de la 
béatitude éternelle. L’élan de l’espérance préserve de 
l’égoïsme et conduit au bonheur de la charité. »

Pour aller plus loin : Catéchisme de l’Eglise catholique n°1817-1821.

l  Par le passé…

l  Pour l’avenir…

l Aujourd’hui…

"
Si vous le souhaitez, vous pouvez inscrire ci-dessous la grâce  
que vous demandez à Dieu, et déposer ce coupon à l’Accueil,  

ou à la sacristie de la Basilique.


