
QUELLE ESPÉRANCE EN TEMPS DE CRISE ? 

Introduction 

« Le grand malheur de cette société moderne, c’est qu’elle s’organise 
visiblement pour se passer d’espérance comme d’amour ; elle s’imagine 
y suppléer par la technique, elle attend que ses économistes et ses 
législateurs lui apportent la double formule d’une justice sans amour et 
d’une sécurité sans espérance. »  (1) 

Nous ne sommes pas en 2021 mais en 1947. C’était le diagnostic de Georges 
Bernanos au lendemain de la dernière guerre mondiale. « On croit qu’il est facile 
d’espérer. Mais, objecte Bernanos, n’espèrent que ceux qui ont eu le courage de 
désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité, qu’ils 
prennent faussement pour de l’espérance. L’espérance est un risque à courir. » Car, 
conclut Bernanos dans une formulation ciselée dont il a le secret,  

« la plus haute forme de l’espérance est le désespoir surmonté. » (2) 

La plus haute forme de l’espérance est le désespoir surmonté...Surmonter le 
désespoir, voilà bien le challenge lancé par le Covid-19, mondialement, 
nationalement, « inter-générationnel-lement », chrétiennement aussi... Car les mots 
« espérance » et « espoir » ne sont pas synonymes. Le mot « espoir » est profane. 
Espérance est un terme chrétien. L’espérance n’a rien d’un optimisme inné ou 
volontaire. L’espérance n’est pas le miroitement d’un avenir meilleur, qui rendrait 
notre présent plus supportable. L’espérance surgit d’un ailleurs-que-moi. Elle tient à 
un facteur qui nous est étranger, en tout cas qui est hors de nous.  

Les Pères de l’Église la comparaient à « une sorte de câble d’or qui descend du 
ciel » (3) ; ou encore à une « ancre sûre, ce soutien de notre vie, ce guide sur la route 
qui conduit au ciel ». (4) Saint Jean Chrysostome en tire comme conséquence que ce 
n’est pas tant le péché qui nous précipite dans le malheur que le désespoir. Aussi la 
spiritualité antique et médiévale comptait-elle l’acedia ou la tristitia au nombre des 
péchés contre le Saint-Esprit, qui conduisent à la mort... 

Comment donc l’espérance offre-t-elle un antidote à la tristesse et au 
désespoir ? On va commencer par interroger les premières générations chrétiennes, 
au travers de leur art et de leurs écrits. Ensuite, la deuxième partie montrera que 
l’ancrage de l’espérance s’accroche à un fait et non pas à une idée et encore moins à 
une utopie. Enfin, nous évoquerons l’espérance comme « poil à gratter » dans le 
ronron quotidien comme dans nos lendemains incertains. 

§ 1.  Une ancre pour se prémunir du naufrage 

Les crises ont escorté le christianisme dès son berceau ! Au dehors, il y a les 
persécutions ; au dedans, il y a le découragement face au retard de la Parousie. 

Les premiers « christ-iens » attendaient le retour imminent de leur Seigneur, 
cette fois au vu et su de tous, et non pas de quelques privilégiés à proximité du 
Tombeau désormais vide. Dès le matin de la Pentecôte les « envoyés » du Nazaréen 
annoncent que Jésus est le Messie, qu’il est vivant, qu’il est là, et donc que l’avenir 
reste ouvert. Sa présence était acclamée à chaque repas chrétien, où se mariait la 
mémoire de sa résurrection et l’attente de sa venue (cf 1 Co 11,26). « Maranatha », 
Notre Seigneur, viens ! (1 Co 16,22 ; Ap 22,20) Maranatha : un constat, un appel,et 

 
1 Georges BERNANOS, La Liberté pour quoi faire ? janvier 1947, dans ID., Essais et écrits de combat, T.II 

(Bibliothèque de la Pléiade), Paris, Gallimard, 1995, p. 1263 
2 Georges BERNANOS, La Liberté pour quoi faire ?..., op. cit., p. 1263. 
3 JEAN CHRYSOSTOME, A Théodore. Traité 1,2 (coll. Sources chrétiennes 117), Paris, Cerf, 1966, p.87. 
4 JEAN CHRYSOSTOME, A Théodore. Traité 1,2 ..., op. cit., p. 87. 
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presque un impératif. Le retard de cette Venue va provoquer une première crise de 
l'espérance chrétienne.  

À l’impatience autour de la Parousie s'ajoute un autre problème. Les petites 
cellules chrétiennes sont victimes de moqueries, de suspicions et de haine. Les 
chrétiens des trois premiers siècles vivaient dans un climat d'insécurité profonde. 
« Or, si la souffrance et la mort questionnaient naturellement leur foi, la souffrance 
et la mort violentes du martyr étaient encore plus questionnant. C’était un défi à 
l'espérance chrétienne. » (5) Alors comment, pour reprendre la Première Lettre de 
Pierre, « être toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en 
demandent compte ? » (1 Pi 3,15). 

L’art va jouer un rôle important en ces heures bien sombres. Car « la riche 
iconographie chrétienne de l'Espérance prend sa source dans les gravures et les 
peintures des catacombes. » (6) Bien entendu, l’art juif servait de source d'inspiration. 
Nécessairement, du fait de l’utilisation de thèmes bibliques désormais communs aux 
deux religions. Mais en même temps, le premier art chrétien s’est fortement aligné 
sur l'art païen de son époque. Au point qu’il est souvent difficile de distinguer une 
œuvre chrétienne d'une œuvre profane. L’ancre en est un bon exemple. Difficile sans 
doute de faire autrement quand la police et la délation vous encerclent, dans un 
climat d’angoisse qui se laisse aisément deviner. 

« L’image de l’ancre était un symbole cher aux Grecs et aux Latins pour signifier 
l'espoir et — remarque importante — la stabilité. » (7) Dans de nombreuses cultures, 
l’ancre réfère à l’espoir en tant qu’unique ressource du navigateur au milieu des 
tempêtes. Très vite les chrétiens ont associé l’ancre avec les orages inéluctables 
dans toute vie, et plus encore avec les dangers de ce véritable naufrage qu’était le 
lapsus, le reniement, l’abjuration. 

Mais l’iconographie s’est rapidement enrichie d’une signification particulière pour 
les chrétiens, en lien avec la mort. Leur utilisation tranchait avec les usages païens, 
où l’ancre n’était jamais mise en rapport avec les notions de mort et d'au-delà. Sur 
des tombes païennes, on ne rencontre l'ancre seule que pour rappeler que le défunt 
était un marin. (8) Les Chrétiens, par contre, vont associer l’ancre à la Résurrection de 
Jésus. Et de plus en plus à mesure que leurs artistes allongeaient la petite barre sous 
l’oeillet de l’ancre. Ainsi, la branche de l'ancre traversée d'une barre formait une 
secrète image de la croix. L'ancre devient alors le symbole le plus fréquemment 
gravé sur les pierres tombales des premiers chrétiens. (9) Et dès la fin des 
persécutions s’ajoutera sous le dessin de l’ancre la formule, fréquente en 
épigraphie : Spes in Christo (l'Espérance est dans le Christ). (10) 

L’auteur de la Lettre aux Hébreux a beaucoup doute contribué au succès du 
symbole de l’ancre auprès des premières générations chrétiennes. A ses yeux, le 
point « d’ancrage » de l’espérance n’est autre que la solidité de l’engagement de 
Dieu à nous associer au « Passeur dans le Sanctuaire ».  

 
5 Cf Willy RORDORF, L’espérance des martyrs chrétiens, dans ID., Liturgie, foi et vie des premiers chrétiens. Études 

patristiques (coll. Théologie historique 75), 2e éd., Paris, Beauchesne, 1988, p. 345. 
6 A. WARTELLE –A. BERTHIER, La certitude de l’espérance, Paris, Beauchesne, 1994, p. 166.Mais contrairement à 

des idées (trop) bien reçues, l’art chrétien primitif (appelé « paléochrétien ») ne se réduit pas aux fresques ou gravures 
tombales. Loin s’en faut ! Nous avons également des traces sur des lampes, des bagues, des gemmes et autres bijoux. 
Voir A. PROVOOST, Les représentations des martyrs à la fin de l’Antiquité, dans Mathijs LAMBERIGTS - Peter 
VAN DEUN. Martyrium in multidisciplinary perspective (coll. BETL 107), Leuven, Peeters, 1995, p. 236-237. 

7 Frederic TRISTAN, Les premières images chrétiennes. Du symbole à l'icône : IIe - VIe siècle, Paris, Fayard, 1996, p. 
88. 

8 F. TRISTAN, Les premières images chrétiennes..., op. cit., p. 88. 
9 Les épitaphes du cimetière de Calliste en fournissent, à elles seules, trente-cinq exemples. Voir TRISTAN F., Les 

premières images chrétiennes..., op. cit., p.91. 
10 Cf A. WARTELLE – A. BERTHIER, La certitude de l’espérance, p. 166. 
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Dieu s’est engagé doublement de façon irrévocable [par sa promesse et 
son serment]. Cela nous encourage fortement, nous qui avons tout laissé 
pour saisir l’espérance qui nous était proposée. Cette espérance est pour 
nous comme une ancre de l'âme, bien fermement fixée, qui pénètre au-
delà du voile [dans le Sanctuaire],là où est entré pour nous, en 
précurseur, Jésus, devenu grand prêtre pour l'éternité à la manière de 
Melkisédeq. (He 6,18-20) 

§ 2.  L’espérance est en amont ; pas en aval 

Dans la Bible, l’espérance n’est pas en aval : elle est en amont. Elle est dans la 
fidélité de Dieu à sa Promesse, telle que saint Paul nous invite à l’expérimenter dans 
notre quotidien afin « d’espérer au-delà de toute espérance » (Rm 4,18). Charles 
Péguy affectionnait particulièrement cette citation de la Lettre aux Romains. 
« L’Espérance est une petite fille de rien du tout. Qui est venue au monde le jour de 
Noël... » (11) Eh bien non, ici Péguy se trompe, car l’espérance est venue au monde le 
jour de Pâques ! 

En régime chrétien, on ne se sauve pas soi-même : on est sauvé. Par celui que 
le Nouveau Testament appelle ho Theos, c’est-à-dire dans plus de 9 cas sur 10 
« Dieu le Père ». (12) C’est vrai pour nous comme pour Nazaréen. Les témoins de son 
exécution au Golgotha ont tout faux, même les spécialistes des questions religieuses 
de l’époque : 

Les passants l'insultaient hochant la tête et disant : “Hé! Toi [...], sauve-toi 
toi-même en descendant de la croix.”  De même, les grands prêtres, avec les 
scribes, se moquaient entre eux : “Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se 
sauver lui-même !” (Mc 15,29-31) 

Et Jésus va mourir. Nu, quasi seul, peut-être dans la « nuit de la foi », mais aussi 
dans une absolue confiance à son Père. Il se laisse livrer, en s’interdisant de disposer 
à l'avance de ce que Dieu pourrait bien faire de celui qui se donne ainsi. Si bien que 
sa résurrection apparaît comme la réponse de Dieu à cette confiance qu'il lui a 
témoignée jusqu'au bout. Son « Abba » ne l’a pas laissé tomber ! 

Dès les origines de la foi chrétienne, la résurrection du Maître est présentée 
comme une action de Dieu. Le sujet de la phrase n'est pas le Christ, mais Dieu, et 
Dieu qui agit non pas sur le Christ mais sur Jésus le Nazaréen.  

« Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude : Dieu l'a fait et 
Seigneur et Christ, ce Jésus que vous, vous aviez crucifié », annoncera 
hardiment Pierre le jour de la Pentecôte (Ac 2,36). 

Pour annoncer —  et au préalable pour « découvrir »  — le sens de la 
résurrection, l'Église primitive s'est abondamment servie des psaumes. La 
communauté primitive suivra du reste une démarche analogue pour découvrir puis 
pour expliquer le sens de la mort de Jésus. Outre le renversement de la mort, 
certains psaumes font découvrir l'initiative positive de Dieu envers celui que les 
hommes ont rejeté. Cette « réhabilitation » de Jésus par Dieu, que le Psaume 118 
suggérait à travers l'image de la pierre angulaire, d'autres psaumes vont l'exprimer 
plus directement. Tel le Psaume 110 : « Le Seigneur a dit à mon seigneur : 
“aujourd'hui assieds-toi à ma droite” » ; ce qui associe la résurrection à l’investiture 
messianique. La résurrection de Jésus n'est donc pas seulement son exaltation à la 
droite de Dieu ; c'est aussi son sacre sacerdotal comme Grand-Prêtre selon l'ordre 
de Melkisédeq (cf He 6,20). Il se passe donc quelque chose de nouveau et d’inédit 
pour lui.  

 
11 Charles PÉGUY, Le Porche du mystère de la deuxième vertu, dans Nouvelle Revue Française, 1916, p. 272. 
12 Voir Karl RAHNER, Dieu dans le Nouveau Testament, dans ID., Écrits théologiques , t.1, Paris, Desclée De 

Brouwer, 1968, p. 83 ; voir aussi pp. 89-111 (reprise et réfutation des objectants à sa thèse). 
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Cette intervention de Dieu en faveur de Jésus prend place dans une longue série 
d'interventions divines. La « carte d'identité » du Dieu d'Israël est un Dieu qui écoute 
et qui sauve son peuple des situations de crise. Mais cette fois, ce n’est pas un 
sauvetage de crise parmi d’autres. C'est la dernière intervention de Dieu, puisqu'il 
s'agit de l'investiture messianique. « Ce Jésus que vous aviez crucifié, Dieu l’a FAIT 
Christos kai Kurios. » Or la fine fleur de la promesse messianique, d’après le 
prophète Ezéchiel, consistait dans la communication de l’Esprit de Yahvé. Par trois 
fois Ezéchiel a annoncé que les Israélites recevront une nouvelle ruah (Ez 11,19 ; 
18,31 ; 36,26).  Et en changeant leur esprit, c'est son « propre Esprit » (Ez 36,27) 
que Dieu leur donnera (cf. Ez 39,29).  Ce n’est plus le roi sur lequel repose l’Esprit, 
ni sur le prophète, mais sur le peuple entier « en qui je fais venir une ruah et vous 
vivrez » (Ez 37,5).  Ce thème de l’effusion de l’Esprit sera ensuite développé par le 
prophète Joël (Jl 3,1-2), dans une perspective messianique. L’effusion de l’Esprit est 
donc annoncé comme LE signe le plus étonnant de la plénitude des temps 
messianiques. Si bien que quand l’Esprit « oint » Jésus pour l’arracher à la mort, 
Jésus entre dans le temps de la fin. Pour lui, le premier, « l’eschatologie » est déjà 
réalisée, comprenez : les temps nouveaux sont advenus. L’Esprit de Dieu, don 
eschatologique par excellence, terme et contenu de la Promesse, va pénétrer le 
Crucifié « avec puissance ».  

Et ensuite ? Jésus va faire ce qu’il a toujours fait, c’est-à-dire qu’il ne garde rien 
pour lui tout seul : il va « donner ce qui lui a été donné » (cf sa Prière sacerdotale en 
Jn 17,2.6.9.12.18.22.24), en répandant SON Esprit de vie : 

Si l'Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, 
Celui qui a ressuscité Jésus Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à 
vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. (Rm 8,11) 

Le Nazaréen ne se contente pas de « montrer » le Père, tel un Sage qui 
montrerait l’Absolu à son disciple. Par sa mort-résurrection, il offre l’accès à sa vie 
d’union avec le Père. Cette mort est « pour tous », elle est universelle. Lui le 
« premier-né d’entre les morts » (Col 1,18), le premier des sauvés, ouvre à tous les 
hommes l’accès à l’être-fils en Dieu (cf Rm 8,15 ; Ga 4,5 ; Ep 1,5).  

Toi [Marie de Magdala] va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers 
mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. (Jn 20,17) 

C’est précisément parce que « Pâques » est désormais l’exact contraire du 
« n’arrivera jamais » que les disciples du Nazaréen y ont ancré leur espérance en 
Dieu. « Si Christ n’était pas ressuscité, notre foi serait du vide... et notre prédication 
aussi », martelait saint Paul (1 Cor 15,14).  

§ 3.   Un grain de sable dans le conformisme (ou le pessimisme) 

Les témoignages bibliques sur l'espérance montrent quelque chose qui vient à 
notre rencontre comme ce qui est autre. Quelque chose que nous ne pouvons pas 
encore imaginer à partir de nos expériences intramondaines. Quelque chose qui 
vient à notre rencontre comme promesse d'un avenir issu de Dieu, le « Dieu de 
l'espérance », comme l’identifie saint Paul (Rm 15,13). (13) 

L’espérance n’a rien d’un optimisme inné ou volontaire. Elle surgit d’un ailleurs-
que-moi. L’espérance tient à un facteur qui nous est étranger, qui est hors de nous, 
et qui vient nous contrarier. Un grain de sable dans le rouage, qui vient contrarier 
notre pessimisme, notre manque de perspective, notre manque d’avenir. Un « poil à 
gratter » qui vient nous aider à lutter contre le véritable péché, à savoir, le 
désespoir. 

 
13 Cf. Jürgen MOLTMANN, Théologie de l'espérance. Études sur les fondements et les conséquences d'une 

eschatologie chrétienne (coll. Traditions chrétiennes 12), Paris, Cerf, 1983, p. 12. 
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L’espérance n’est ni un opium ni une spiritualité de l’oreiller ! Elle est un levier 
d’action, car elle transgresse le cours du temps, où la Résurrection du Crucifié a 
pratiqué une brèche. (14) Transgresser, c’est attaquer le monde qui impose le 
conformisme ou un monde qui croule sous le pessimisme. Transgresser, c’est 
attaquer le monde qui ampute notre futur de tout ce que Dieu nous rend 
capable d’entreprendre. Et ce futur est solidement ancré dans l’indignation divine 
devant le mal et le malheur. 

Il faut y insister : la Résurrection de Jésus n'est pas seulement une consolation 
personnelle pour lui, elle est aussi la contradiction opposée par Dieu à la souffrance 
et à la mort, à l'humiliation et à l'offense. Si bien que l’espérance chrétienne 
s’enracine dans la protestation effective de Dieu contre la souffrance et le malheur. 
Nous ne sommes pas dans l’idéologique mais dans le factuel... 

Conclusion 

La pandémie du Covid-19 a fait prendre conscience de ce qu’il y a de meilleur en 
nous : oser sortir de soi-même, applaudir à d’autres générosités que la mienne, 
s’impliquer dans la détresse d’autrui, contrer des solitudes inhumaines. Non sans 
peurs, ni angoisses, ni désespoirs, mais pas sans Dieu. Du moins le Dieu de Jésus, 
dont la fragilité et la vulnérabilité n’ont pas diminué d’un gramme le poids de sa 
divinité. Ses pleurs face à la mort  —  la sienne et celle des autres (15)  —  rappellent 
combien « l’espérance est un désespoir surmonté ».  

Sa Résurrection ne cherchait pas à le rendre invulnérable. Comment pourrait-on 
vraiment « intercéder pour nous à la droite de Dieu » sans vulnérabilité ? Quand le 
Ressuscité apparaît à son Thomas, Il lui montre ses plaies. Pâques n’annule pas le 
Vendredi Saint... Oui, l'espérance est fondée sur le réalisme de la crucifixion, car 
c'est le Crucifié qui est ressuscité des morts. La fête de la Croix Glorieuse nous le 
rappelle si opportunément ! Le désespoir est surmonté, car Jésus de Nazareth, 
l'abandonné de Dieu, est annoncé comme « Fils de Dieu pour nous », semblable à 
nous. Vrai homme, il représente l'humain dans la réalité de son abandon ; vrai Dieu, 
il représente Dieu dans la réalité de son amour pour tous les abandonnés.  Au fond, 
l’espérance est synonyme de « Pâques-qui-compte-pour-moi ». 

Si bien que l’espérance « nous pousse de derrière » pour assumer le futur que le 
Paraclet-Consolateur nous rendra capable d’entreprendre. Espérer, ce n’est pas 
simplement attendre pieusement la Parousie. Espérer, c’est transgresser ce monde 
qui favorise la « mondialisation de l’indifférence » (Pape François) pour le 
transformer, par notre résistance évangélique et notre bienveillance fraternelle. 

Donnons un exemple concret. Les mois de confinement absolu ont souvent 
donné l’impression d’être emprisonné dans une spirale temporelle, accentuée par 
l’ignorance de la date du déconfinement total et de la fin de la pandémie. Il a fallu 
apprendre à ne plus pouvoir faire de projet à court et moyen terme, et à vivre plus 
pleinement l’instant présent, l’instant donné. Or vivre pleinement l’instant présent, 
l’instant donné, sans être immédiatement projeté vers l’avenir, tel semble 
précisément avoir été la relation au temps de Jésus. Sa parole et ses actes donnent 
au temps présent une réelle densité. On touche ici du doigt la force de l’espérance 
dans son quotidien d’avant Pâques. Car « la compréhension du temps selon Jésus a 
pour caractéristique de faire du présent, de faire du cheminement, le temps décisif. 
Le présent n'est ni une séquelle indésirée du passé ni une simple anticipation du 

 
14 Cf. Jürgen MOLTMANN, Théologie de l'espérance..., op. cit.,p.17. 
15 Que l’on songe ici, outre Gethsémani (Mt 26,38) et le Golgotha (He 5,7), aux pleurs devant la mort de Lazare (Jn 

11,35) et la future mort de Jérusalem (Lc 19,41). 
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futur. Il n'est pas simplement un temps de transition. » (16) Pour le Chrétien-qui-
espère, le présent acquiert une densité unique, puisqu’il est ancré dans un 
lendemain donné comme futur par celui que Saint Paul et tant d’autres ont identifié 
au « Dieu de l’Espérance » (Rm 15,13). 

Pour terminer, puisque nous sommes dans un lieu de formation, comment ne 
pas rappeler cet éternel constat, relayé par le Concile Vatican II : « l’avenir est entre 
les mains de ceux qui auront su donner aux générations de demain des raisons de 
vivre et d’espérer ». (17) 

 
16 Hans WEDER, Présent et règne de Dieu. Considérations sur la compréhension du temps chez Jésus et dans le 

christianisme primitif (coll. Lectio divina 230), Paris, Cerf, 2009, p. 54. 
17 VATICAN II, Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps. Gaudium et spes, n° 31.3 


