
SEPTIEME RENCONTRE : L’ESPERANCE APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

 

« Tanael s’approcha à son tour, il prit les mains de son 
protégé qu’il enveloppa des siennes, puis se pencha 
vers lui et lui chuchota à l’oreille : 

- Va, mon ami. Tu ne meurs pas, tu entres dans la 
vie… » 

(TANAEL et le livre de vie, Chapitre XIV)

I.   Cinq questions pour réfléchir

1.  Espoir et espérance sont-ils la même chose ?

2.  L’espérance est-elle une certitude ?

3.  Quelle est la raison de mon espérance ?

4.  Tout le monde ira-t-il au Ciel ?

5.  Comment affermir mon espérance ?

QU’EST-CE QUE L’ESPERANCE ?
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CEC # 1820 : L’espérance chrétienne 
se déploie dès le début de la 
prédication de Jésus dans l’annonce 
des béatitudes. Les béatitudes 
élèvent notre espérance vers le Ciel 
comme vers la nouvelle Terre 
promise ; elles en tracent le chemin à 
travers les épreuves qui attendent les 
disciples de Jésus. Mais par les 
mérites de Jésus Christ et de sa 
passion, Dieu nous garde dans 
" l’espérance qui ne déçoit pas " (Rm 
5, 5). L’espérance est " l’ancre de 
l’âme ", sûre et ferme, " qui pénètre ... 
là où est entré pour nous, en 
précurseur, Jésus "  

(He 6, 19-20). Elle est aussi une arme 
qui nous protège dans le combat du 
salut : " Revêtons la cuirasse de la foi 
et de la charité, avec le casque de 
l’espérance du salut " (1 Th 5, 8). Elle 

nous procure la joie dans l’épreuve 
même : " avec la joie de l’espérance, 
constants dans la tribulation " (Rm 12, 
12). Elle s’exprime et se nourrit dans 
la prière, tout particulièrement dans 
celle du Pater, résumé de tout ce que 
l’espérance nous fait désirer.

CEC # 1817 : L’espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons 
comme notre bonheur le Royaume des cieux et la Vie éternelle, en mettant notre 
confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui, non sur nos 
forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. " Gardons indéfectible la 
confession de l’espérance, car celui qui a promis est fidèle " (He 10, 23). " Cet 
Esprit, il l’a répandu sur nous à profusion, par Jésus Christ notre Sauveur, afin 
que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l’héritage de 
la vie éternelle " (Tt 3, 6-7).

“L’espérance est la plus 
grande et la plus difficile 
victoire qu’un homme 
puisse remporter sur son 
âme” 
	 	 	 	 	
	 Georges Bernanos

II. Que nous dit l’Eglise ? Catéchisme de 
l’Eglise Catholique (CEC)
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IV. Prière
Donne ! 

- Vous voilà, mon Dieu. Vous me 
cherchiez? Que me voulez-vous ? Je n'ai 
rien à Vous donner. Depuis notre dernière 
rencontre, je n'ai rien mis de côté pour 
Vous. Rien...pas une bonne action. J'étais 
trop lasse. Rien...pas une bonne parole. 
J'étais trop triste. Rien que le dégoût de 
vivre, l'ennui, la stérilité. 
- Donne ! 

- La hâte, chaque jour, de voir la journée 
finie, sans servir à rien; le désir de repos 
loin du devoir et des oeuvres, le 
détachement du bien à faire, le dégoût 
de Vous, ô mon Dieu ! 
- Donne ! 

- La torpeur de l'âme, le  
remords de ma mollesse et  
la mollesse plus forte que le remords... 
- Donne ! 

- Des troubles, des épouvantes, des 
doutes ... 
- Donne ! 

- Seigneur, voilà que, comme un 
chiffonnier, Vous allez ramasser des 
déchets, des immondices. Qu'en voulez-
Vous faire, Seigneur ? 
- Le Royaume des Cieux ! 

    Marie-Noël

III. Des vidéos pour nous aider   -> 

IV. Tanael nous guide…
                              Ânjo   demande   le   baptême,   c’est   son  entrée  dans 

                          l’espérance. Tanael  l’explique  bien  à  son ami : il ne s’agit 

                         pas là d’espérer un avenir meilleur puisqu’il est à la veille de

                      quitter  ce monde. Il s’agit de tourner son regard vers la croix, 

      victoire acquise de l’amour fou de Dieu pour l’homme.


« Tu ne meurs, pas - dit Tanael à son ami, reprenant les mots de Sainte 
Thérèse - tu entres dans la vie  ». Ânjo, dans un dernier souffle d’amour, 
confie sa petite-soeur à ses bienfaiteurs, et reprend les mots du psalmiste, 
avant de fermer les yeux : Mon coeur est prêt.


Il nous exhorte à entrer, à sa suite, dans l’espérance en embrassant son 
exigence : que notre âme soit prête !
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VI. Approfondir en s’amusant

HORIZONTAL

VERTICAL


