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"Frères, Abraham notre Père, espérant
contre toute espérance, a cru à la pro-
messe de Dieu, et ainsi il est devenu le
père d'un grand nombre de peuples,
selon la parole du Seigneur :
vois quelle descendance tu auras !
Il n'a pas faibli dans la foi."

Rm 4, 18-19 (Deuxième lecture,
dimanche 8 juin 2008)

"Qu'est-ce que l'espérance ?
On oublie trop, mon enfant, que l'espérance est une

vertu, qu'elle est une vertu théologale, et que de toutes les
vertus, et des trois vertus théologales, elle est peut-être la
plus agréable à Dieu.

Qu'elle est assurément la plus difficile, qu'elle est
peut-être la seule difficile, et que sans doute elle est la
plus agréable à Dieu.

La  foi  va  de  soi.  La  foi  marche  toute  seule.  Pour
croire  il  n'y  a  qu'à  se  laisser  aller,  il  n'y  a  qu'à  regarder.
(…)

La charité va malheureusement de soi. La charité
marche toute seule. Pour aimer son prochain il n'y a qu'à
se laisser aller, il n'y a qu'à regarder tant de détresse. (…)

Mais l'espérance ne va pas de soi… c'est d'espérer qui
est difficile.

Et le facile et la pente est de désespérer et c'est la
grande tentation.

La petite espérance s'avance entre ses deux grandes
urs et on ne prend seulement pas garde à elle. (…)

La petite espérance
S'avance.
Et au milieu entre ses deux grandes s urs elle

a l'air de se laisser traîner.
Comme une enfant qui n'aurait pas la force

de marcher.
Et qu'on traînerait sur cette route malgré elle.
Et en réalité c'est elle qui fait marcher les deux autres.
Et qui les traîne,
Et qui fait marcher tout le monde
Et qui le traîne.
Car on ne travaille jamais que pour les enfants.
Et les deux grandes ne marchent que pour la petite."

Péguy, Le porche de la deuxième vertu.
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Marchons sur les pas du Seigneur
Pour rendre gloire à notre Dieu.

Antienne Ps 49


