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Le petit livre  

de l’Espérance 
 

Ermès Ronchi 

« L’Espérance aime les nouveaux départs au lever du soleil » 

Ermès Ronchi nous offre une magnifique méditation sur l’Espérance.  

A l’aide de métaphores, il permet de ranimer la flamme et nous invite à 

faire le pas qui ouvre à un horizon nouveau pour entrer dans le 

mystère de l’Espérance chrétienne. 

Illustré de nombreuses références de textes bibliques et spirituels mais 

aussi philosophiques et poétiques, cet ouvrage nous rappelle avec brio 

que la vertu théologale d’Espérance n’est ni de l’espoir, ni de 

l’optimisme mais qu’elle est d’ordre surnaturel et ne va pas de soi. 

Notre responsabilité est de la faire grandir et de la fortifier. 

L’auteur médite également sur le sens de la vie, auquel la vertu 

d’Espérance donne tout son relief. Il ouvre une porte sur l’avenir et 

donne la certitude que tout peut recommencer, que chaque situation a 

une issue de vie, de joie, de paix.  

« L’espérance vient à nous vêtue de haillons afin que nous lui 

confectionnons un habit de fête ». Dans cette image de Paul Ricœur  

l’espérance est seulement un commencement, petite et pauvre, et elle 

se confie à nos mains. Elle vient tremblante et anxieuse ; elle nous 

aide, mais plus encore elle demande notre aide pour devenir la 

séductrice joyeuse de notre monde. […] 

Simone Weil a dit « L'avenir s’accomplit en nous bien avant qu’il 

n’arrive ». Le jour se lève avec les premières lueurs de l’aube, qui 

semblent si faibles face à l'obscurité de la nuit, et pourtant la 

lumière se fait de plus en plus forte. 

Tout public – Livre-cadeau 

Points forts : 

• Un texte synthétique, vivant et imagé ; 

• Des références bibliques, spirituelles, littéraires et philosophiques variées et pertinentes ; 

• Une vraie source de réconfort et d’inspiration pour rallumer la flamme de l’Espérance. 

 

Ermès Ronchi 

Le père Ermes Ronchi fait partie de la congrégation des Serviteurs de Marie. Il est diplômé en Théologie à Rome 

et docteur en Théologie de L'Institut Catholique de Paris. Journaliste, écrivain, il est professeur de Théologie au 

Marianum à Rome. Il anime à la télévision italienne l’émission sur l’Evangile du dimanche, où il a succédé 

au P. Raniero Cantalamessa.  
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Le parfait petit traité pour ne pas désespérer. L’auteur s’inspire 

aussi bien de Charles Peggy, Paul Ricœur ou encore Martin L. King. 

Un livre réconfortant et aux métaphores belles et nourrissantes. 

L’auteur, célèbre en Italie, anime une émission TV sur Rai Uno. 

Livre-cadeau 


