
Bloc-note

Pour trouver une raison d’espérer, il faut regarder 
« au-delà des étoiles » (André Frossard), au-delà 
du monde créé, au-delà des frontières de notre 
univers, qui ressemble à un cimetière où des 

nuées de vies fragiles et éphémères viennent péniblement 
naitre et expirer, par vagues successives 1.

Ces créatures, qui évoluent durant toute leur vie dans 
le voisinage du néant, n’en sortent momentanément, 
semble-t-il, que pour y retourner aussitôt, après avoir fait 
quelques tours de manège cosmique, pendant lesquels la 
nausée le dispute à l’ivresse, la terreur à l’émerveillement.

Ce n’est pas à elles que nous demanderons une raison d’es-
pérer, ni à une quelconque réalité naturelle ou artificielle, 
soumise à terme à la même désagrégation inévitable.

LE SOCLE DE L’ESPÉRANCE
Pour donner un socle à l’espérance, il faut regarder 
au-delà de la contingence et de la vanité des choses ; il 
faut faire une petite promenade en dehors de l’espace et 
du temps.

Chrétiennement parlant, cela veut dire prier, c’est-à-dire 
contempler Dieu depuis cette hauteur immatérielle qui 
s’appelle l’âme humaine. Seule la contemplation nous 
donnera une raison valable d’espérer ; seule elle nous 

1. Je reprends l’image à L.-F. Céline, qui écrivait dans Voyage 
au bout de la nuit (1932) : « Et depuis tant de siècles qu’on peut 
regarder nos animaux naitre, peiner et crever devant nous sans 
qu’il leur soit arrivé à eux non plus jamais rien d’extraordinaire 
que de reprendre sans cesse la même insipide faillite où tant 
d’autres animaux l’avaient laissée. Nous aurions pourtant dû 
comprendre ce qui se passait. Des vagues incessantes d’êtres 
inutiles viennent du fond des âges mourir tout le temps devant 
nous, et cependant on reste là, à espérer des choses… Même pas 
bon à penser la mort, qu’on est. »

Alex La Salle
alex.lasalle@le-verbe.com

UNE RAISON D’ESPÉRER

Au cours de l’automne, les éditions Novalis 
feront paraitre Demain l’Église : Lettres aux 
catholiques qui veulent espérer, un ouvrage 
collectif auquel quelques collaborateurs 
réguliers du Verbe (Brigitte Bédard, Alex La 
Salle, le chroniqueur à On n’est pas du monde 
Sébastien Gendron et Antoine Malenfant) ont 
participé. L’auteur propose ici un complément à 
la réponse fournie dans ledit ouvrage.
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ouvrira les yeux sur l’existence d’un « autre monde » 
(André Frossard, encore). Par elle, nous verrons, à travers 
la limpide éclipse du temps, que Dieu existe, que Dieu est.

Que Dieu est : je ne me lasserai jamais de dire et d’écrire ces 
mots, qui sont les plus subversifs et les plus libérateurs que 
l’on puisse prononcer dans l’Occident désaxé d’aujourd’hui.

Il n’est besoin que d’entrer dans la certitude rationnelle 
que Dieu est, dans la connaissance vécue de qui est le 
Dieu qui est, dans la contemplation constante et aimante 
de Celui qui est, pour que tout obstacle intérieur ou exté-
rieur à l’espérance s’effondre. Oui, Dieu est, et cela devrait 
nous suffire comme raison d’espérer. Si cela ne nous suffit 
pas, il y a lieu de nous interroger sur la qualité de notre 
prière. Sur sa quantité aussi, car, en la matière, la qualité 
est fonction de la quantité, ainsi qu’aime à le rappeler le 
prédicateur Richard Borgman.

En effet, comme toute chose un peu sérieuse ici-bas, par 
exemple l’art, la prière est affaire d’apprentissage, de 
discipline, d’effort, d’oblation. Ainsi, de même qu’il faut 
beaucoup s’adonner à l’art pour laisser à notre âme une 
chance de se donner dans l’œuvre, de même il faut beau-
coup s’adonner à l’art de la prière pour donner une chance 
à l’âme de se livrer à Dieu (ce qui donne à Dieu la liberté 
de s’avancer vers nous et de dévoiler à son tour les secrets 
de son cœur).

LA PLUS PROFONDE ASPIRATION
Il faut beaucoup se donner, au début de notre vie de prière, 
pour que la prière devienne une habitude. Et par la suite, 
au jour le jour, il faut se donner fidèlement, autant que 
l’exige notre appel, pour que chaque habitude qui donne 
forme à notre vie devienne à son tour une prière.

L’habitude de la prière conduisant à la prière de l’habi-
tude, quoi que nous fassions, que ce soit boire ou manger 

(cf. 1 Co 10,31), notre vie dira notre désir de Dieu et notre 
espérance du Royaume.

« La prière – dans sa forme originelle de requête – n’est 
rien d’autre que le discours de celui qui espère », écrit 
le philosophe allemand Josef Pieper dans De l’espérance 
(Über die Hoffnung, 1935).

Ainsi, quand tout le concret et le charnel de notre condi-
tion s’organise en fonction de l’aspiration humaine la 
plus profonde (qui a quelque chose à voir avec ce « dur 
désir de durer » dont parlait Éluard) ; quand la plupart 
des petits gestes du quotidien s’ordonnent en fonction de 
l’accomplissement des plus grandes choses (cultiver nos 
amitiés, vivre notre vocation, éduquer nos enfants, etc.) ; 
quand l’accomplissement de ces grandes choses est com-
pris et vécu comme une façon de marcher humblement 
avec et vers notre Dieu dans l’espoir de toujours mieux 
le connaitre, l’aimer et le servir (lui qui est le cœur en 
fusion d’une planète, celle de l’être, dont le monde créé 
n’est que l’écorce), alors c’est toute notre existence qui est 
en tension vers le Ciel, toute notre existence qui « parle » 
du désir de Dieu, toute notre existence qui est « le dis-
cours de celui qui espère ». 

« [La vertu 
d’espérance] est 
aussi aidée par le 
don de science, 
qui nous montre 
le vide des choses 
créées et par là 
nous fait désirer 
Dieu et compter 
sur Lui. »

 – Réginald Garrigou-Lagrange, o.p.
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