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L’espérance chrétienne, dans la Tradition de l’Église - Extraits 

 
 
 

Extrait de Charles Péguy, Le Porche du mystère de la deuxième vertu, 1912, La Pléiade, p 173-178  
 
Car mes trois vertus, dit Dieu, les trois vertus mes créatures, mes filles mes enfants, sont elles-mêmes 
comme mes autres créatures, de la race des hommes. La Foi est une Épouse fidèle. La Charité est une 
Mère, une mère ardente, pleine de cœur, ou une sœur aînée qui est comme une mère.  
L'Espérance est une petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière, 
elle joue encore avec le bonhomme Janvier, avec ses petits sapins en bois d'Allemagne couverts de givre 
peint. Et avec son bœuf et son âne en bois d'Allemagne. Peints. Et avec sa crèche pleine de paille que les 
bêtes ne mangent pas. Puisqu'elles sont en bois. C'est cette petite fille pourtant qui traversera les mondes. 
Cette petite fille de rien du tout. Elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes révolus. […] La 
petite espérance s'avance entre ses deux grandes sœurs et on ne prend pas seulement garde à elle. Sur le 
chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, sur la route interminable, sur la 
route entre ses deux sœurs la petite espérance s’avance. Entre ses deux grandes sœurs. Celle qui est 
mariée. Et celle qui est mère. Et l'on n'a d'attention, le peuple chrétien n'a d'attention que pour les deux 
grandes sœurs. La première et la dernière qui vont au plus pressé, au temps présent. À l'instant 
momentané qui passe. […][Pourtant,] c'est elle, cette petite, qui entraîne tout. Car la Foi ne voit que ce qui 
est. Et elle, elle voit ce qui sera. La Charité n'aime que ce qui est. Et elle, elle aime ce qui sera 
 
 
 
 

Extrait de l’encyclique Spe salvi, Benoît XVI, 30 novembre 2007 
 
32. Un premier lieu essentiel d'apprentissage de l'espérance est la prière. Si personne ne m'écoute plus, 
Dieu m'écoute encore. Si je ne peux plus parler avec personne, si je ne peux plus invoquer personne – je 
peux toujours parler à Dieu. S'il n'y a plus personne qui peut m'aider – là où il s'agit d'une nécessité ou 
d'une attente qui dépasse la capacité humaine d'espérer, Lui peut m'aider. [25] Si je suis relégué dans une 
extrême solitude...; celui qui prie n'est jamais totalement seul.  
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