
 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS : 
 

« J’ai entendu un jour une invocation à Notre-Dame de la Sainte Espérance, 

mais je ne sais pas ce que cette expression veut dire. Pouvez-vous m’aider ?»  

 

e/ COMMENT LA SAINTE ESPERANCE NOUS CONVERTIT  

 

Si l’espérance encore informe, i.e. antérieure à la charité, obtient ce résultat de conversion, 

que ne fera pas la SAINTE ESPERANCE, i.e. l’espérance « formée » et vivifiée par la 

Charité ? 

La Charité est semblable à une huile divine qui répandue dans l’âme, en assouplit tous les 

ressorts et communique à toutes ses puissances un fonctionnement non moins puissant que 

doux 

La Foi informe est semblable au soleil quand il lutte pour se dégager des nuages ; vivifiée 

par la Charité, elle ressemble au soleil qui a triomphé des nuages et verse à torrent une chaude 

lumière. 

Ainsi, l’Espérance pénétrée par la Charité devient vraiment la SAINTE ESPERANCE et 

opère dans l’âme des effets de sanctification incomparable. 

(43) La Sainte Espérance règle définitivement la volonté. L’âme est fixée en Dieu. 

Hébreux 6,19 appelle l’Espérance « l’ancre de l’âme assurée et ferme. » 

Que fait une ancre ? Elle fixe un vaisseau parmi l’inconstance et le tumulte des flots. 

L’Espérance fixe l’âme en Dieu parmi les mouvements de ce monde. 

L’Eglise fait demander : « Que là soient fixés nos cœurs où sont les vraies joies. » 

Fixant en Dieu nos désirs, la Sainte Espérance tranquillise notre âme. Saint Augustin dit 

que l’âme qui est faite pour Dieu est nécessairement inquiète tant qu’elle ne trouve pas son 

repos en Lui (comme est inquiète l’aiguille d’une boussole tant qu’elle n’est pas dans la 

direction de l’étoile polaire). Mais sitôt que l’âme est dans l’axe de sa véritable fin, elle se 

tranquillise. 

Ce n’est pas une tranquillité passive, mais au contraire merveilleusement active ; une fois 

placée dans la direction de sa véritable fin, l’âme est emportée vers Dieu comme sur des ailes 

puissantes ; il faut qu’elle trouve Dieu ! 

En résumé : règlement de la volonté, 

  Tranquillisation de l’âme 

  Impulsion puissante vers Dieu 

Tels sont les merveilleux effets de la Sainte Espérance. 

 

MARIE EST POUR NOUS LA SAINTE ESPERANCE 

Priez cette petite prière, vous y trouverez le secret de la vraie et sincère humilité et par 

suite une impulsion vers Dieu qui ne permettra pas de vous arrêter dans les ascensions 

de la vie chrétienne dont une conversion continuelle est la condition nécessaire. 
 


