
Comme une ancre de l’âme 
 

(Hébreux 6,19) 

 

 

Qui pourrait vivre sans espérer. 

Sans qu’il y ait quelque part quelque chose, quelque chose ou quelqu’un, 

qui soit aimable, qui se laisse aimer, qu’on aime aimer, 

qui soit aimant, qui attire, qui rende plus libre. 

 

Nul ne peut vivre sans espérer. 

Sans compter sur une parole venue d’hier, une parole dont on fait mémoire 

et qui tourne le cœur vers demain, comme une eucharistie. 

Sans espérer, sans cette eucharistie, sans devenir eucharistie, 

sans l’espérance comme une ancre de l’âme,  

nul ne peut vivre. 

 

Il faut bien qu’une espérance t’anime, 

toi, le Verbe de Dieu qui t’es fait chair d’humanité, 

pour que tu vienne vivre comme nous vivons. 

Aucun de nous ne peut vivre, vivre vraiment, sans espérance, 

sans le désir qu’existent pour lui un arbre, un visage, une musique, 

une pierre, une source, un bout de plage, un endroit où le soleil se lève et se couche. 

 

Non pas que tu aies eu besoin de posséder quoi que ce soit, comme des choses à toi, 

mais simplement besoin pour vraiment vivre, pour vivre en faisant le bien, 

de savoir qu’il y a quelque part, -c’est cela l’espérance – 

des choses qui font vivre simplement parce qu’elles sont, 

bonnes, disponibles, offertes, librement données. 

 

Quelle est donc l’espérance qui t’anime 

quand tu vas le long du lac, au petit matin, écouter le clapotis de l’eau sur le gravier, 

et le bruit des roseaux froissés par le vent, et tu dis cela est bon. 

Sinon l’espérance du Créateur lui-même, étonné devant sa création, et content qu’elle soit. 

 

Quelle espérance t’anime 

quand tu dis à la tempête de se calmer, 

au paralytique de prendre son grabat et de rentrer chez lui , 

à l’aveugle d’aller laver ses yeux que tu as enduit de boue. 

Sinon l’espérance que tu travailles comme ton Père travaille. 

 

Quelle espérance t’anime 

quand tu marches sur les eaux et que tu ordonnes à Pierre de venir à toi. 

Sinon l’espérance que le disciple prenne appui sur la mer 

en prenant ses appuis sur la Parole de son Maître 



 

Quelle espérance t’anime 

quand tu t’assieds fatigué au bord du puits, et que tu demandes « Donne moi à boire », 

ou « Avez-vous quelque chose à manger ? », et que tu goûtes au poisson grillée et au rayon de miel. 

Sinon l’espérance de celui qui sait tendre la main et recevoir la vie comme un don. 

 

Quelle espérance t’anime dans le silence 

quand tu écris avec le doigt sur la poussière du sol, 

et que tu te redresses pour dire à l’adultère : « Va, et ne pèche plus » 

Sinon l’espérance que le pauvre cœur humain est capable d’un tel retournement. 

 

Quelle espérance t’anime 

devant les foules épuisées de faim quand tu n’as pour les nourrir  

que cinq pains et deux poissons, avec une immense pitié. 

Sinon l’espérance que ta pitié pour elles est la pitié même de Dieu. 

 

Quelle espérance t’anime et te fait tressaillir de joie, 

quand les petits et les pauvres sont évangélisés,  

quand les affamés se rassasient gratuitement dans le désert, 

quand les morts sortent de leurs sépulcres. 

Sinon l’espérance que le Royaume annoncé arrive avec toi. 

 

Quelle espérance t’anime 

pour que tu frémisses de tout ton corps au tombeau de l’ami, 

et que tu pleures sur la ville qui sera détruite de t’avoir refusé. 

Sinon l’espérance d’être à jamais le Vivant, d’être pour tous la résurrection et la vie. 

 

Quelle espérance t’anime 

quand tu prends avec courage le chemin de Jérusalem,  

que tu risques ta vie pour la justice et la vérité, 

que tu affrontes les puissances de mort et d’argent. 

Sinon l’espérance que c’est l’Esprit encore qui te mène à ce combat. 

 

Quelle espérance t’anime et te fait supplier :  

« Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi », 

Et consentir : Que ta volonté soit faite et non la mienne. » 

Sinon l’espérance que Dieu est avec toi dans ton épreuve, 

et que l’Ange consolateur va venir te réconforter. 

 

Quelle espérance t’anime et met sur tes lèvres de crucifié 

en même temps la terrible question : 

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi ? » et la supplique : « J’ai soif » 

et les mots de total abandon : « Père, en tes mains je remets mon esprit. » 

Sinon l’espérance que le Dieu de l’Alliance est fidèle. 

Sinon l’espérance que ton Dieu répondra 



Nul ne peut vraiment mourir s’il est sans espérance, 

sans l’espérance comme une ancre de l’âme bien fermement fixée. 

Ce serait seulement s’en aller, disparaître. 

 

Mais mourir vraiment, comme tu le fais, 

c’est mourir dans l’espérance que rien 

pas même la croix, ni les clous, ni la lance, rien, ni personne, 

ni la trahison, ni la solitude, ni la haine, ni la jalousie, ni le père du mensonge, 

rien ne pourra jamais te séparer de l’amour du Père de la vie. 

 

Pour moi, mourir dans l’espérance, 

c’est confier ton esprit, le déposer, te reposer, te poser toi-même 

entre les mains de quelqu’un dont tu es sûr, quelqu’un qui te fasse passer en lui 

comme un passeur fait passer sur l’autre rive, qui t’attende à la sortie de la nuit 

comme un veilleur attend le jour, qui lui-même t’espère  

comme un ami espère un ami, souriant au bout du quai de gare.  

 

 

             Didier RIMAUD 

« A l’enseigne de Pâque » – chants et poèmes III, Cerf, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 


