
Coucou chères amies en Christ ! 

Coucou chers amis en Christ ! 

 

 

Nous poursuivons notre rencontre hebdomadaire du mardi sur l'espérance en ce 

temps de l'Avent à partir de l'encyclique du pape Benoît "Spe salvi - Sauvé 

dans l'espérance" Rm 8, 34. 

 

 

Le mardi passé, nous avions échangé autour de l'espérance en elle-même et de 

son lien avec la foi.  On l'a considéré comme un tunnel dans lequel même si on 

ne voit pas le bout ni la lueur on sait qu'il y a une sortie. L'espérance n'est pas un 

concept philosophique ou un caractère psychologique comme l'optimisme ; c'est 

une personne, Dieu lui-même qui s'est fait homme en Jésus. Le pape s'est 

appuyé sur des versets (Rm 8, 24 ; Hb 10, 22 - 23 ; 1 Th 4, 13...) et aussi 

sur Sainte Joséphine Bakhita, mais aussi sur le Cardinal Nguyên Van 

Thuan (dont le procès de béatification est en cours) pour développer cela.  

 

 

Viens ensuite un long développement où le pape à partir de la question 

philosophique de Kant "que pouvons-nous espérer" tente d'apporter une 

critique aux idéologies du 19e et 20e siècle qui ont trouvé en la religion un 

danger pour la raison et la liberté, ou qui l'ont considéré comme l'opium du 

peuple. Il conclut cela par "la vraie physionomie de l'espérance 

chrétienne". Nous pouvons retenir cet extrait ci-dessous comme résumé de toute 

cette partie.  

 

 

"Encore une chose : nous avons besoin des espérances – des plus petites ou 

des plus grandes – qui, au jour le jour, nous maintiennent en chemin. Mais 

sans la grande espérance, qui doit dépasser tout le reste, elles ne suffisent 

pas. Cette grande espérance ne peut être que Dieu seul, qui embrasse 

l'univers et qui peut nous proposer et nous donner ce que, seuls, nous ne 

pouvons atteindre." n° 31 

 
 

Pour ce mardi 8 décembre nous vous proposons de découvrir "les différents 

lieux d'apprentissage et d'exercice de l'espérance". Le pape en identifie trois 

:Prière-Action et Souffrance-Jugement. Pour ce mardi, limitons-nous à Prière 

et, Action et Souffrance.  
 

 



Je vous prierai de lire du n° 32 au n° 40 si vous le pouvez, sinon limitez-vous 

aux numéros32 et 34 pour la prièreet35 et 36 pour Agir et souffrir. 
 

Voici les questions pour nous guider dans le partage ce mardi. Il faudrait donc 

les préparer :  

• Comment le pape présente la prière dans l'affermissement de notre 

espérance ? 

• Souffrance, lieu d'exercice de l'espérance, comment cela est-ce 

possible selon le pape ? 

• Sommes-nous passés par une souffrance qui aujourd'hui nous permet 

de rejoindre l'idée du pape ? 

• La prière nous donne vraiment d'espérer ? Un exemple ?  

 

Pour ce mardi 8 décembre à 20h15 nous allons essayer un autre moyen pour 

nous connecter. Il suffit de cliquer sur le lien que ce soit sur son téléphone ou 

sur son ordinateur ; ensuite l'onglet bleu "rejoindre la réunion". Et c'est parti ! 

 

https://meet.jit.si/Spe-salvi_2020Avent_Boulogne-sur-Mer 

Jitsi Meet 
Join a WebRTC video conference powered by the Jitsi 

Videobridge 

meet.jit.si 

 

 

Bien fraternellement en Christ et/ou  

Bien cordialement 

 

Père Labité Flavien AGBODJAN-PRINCE 

Paroisse Sainte Marie Etoile de la Mer 

2 parvis Notre Dame,  

62200 Boulogne-sur-Mer 

labite-flavien.agbodjanprince@arras.catholique.fr  
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