Espérance
L’espérance, c’est le goût de la vie et le désir profond du
bonheur, le premier désir, commun à tous les êtres humains,

Cultiver l’espérance
L'espérance est une petite voix qui nous assure que rien n'est
jamais perdu. C'est une manière de regarder la vie et ses
difficultés non comme un mal, mais comme une promesse de
vie.
Pour le chrétien, l'espérance est un moteur qui permet de jeter
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sommes donc habités par cette certitude qui transcende les
moindres petits actes de nos vies. Chaque réalisation humaine
porte le signe que Dieu est proche.
Vivre dans l'espérance, c'est accepter l'angoisse
et, en même temps, vivre dans la joie.

Pierre marche avec Jésus sur les eaux

Dans une Église en crise,
comment garder l’espérance ?
Face aux scandales à répétition de ces dernières années,
face à la diminution du nombre de prêtres et de pratiquants,
bien des chrétiens sont en proie au découragement,
Comment s’y prendre pour cultiver l’espérance ?
Comme beaucoup de chrétiens nous sommes parfois
découragés devant la situation de l’Église, ou face aux
révélations sur des personnes que nous avions admirées.
L’Église est secouée, fragile. Un vrai
découragement peut saisir les chrétiens.
Mais précisément, l’espérance est la vertu
à mettre en œuvre dans les périodes de
découragement. Signe d’espérance, la
Conférence des Evêques de France a
décidé la création d’une commission libre,
pluraliste, indépendante et transparente
pour faire la lumière sur les agressions
sexuelles sur mineurs par des membres
du clergé depuis 1950 : la Commission
Sauvé. L’objectif des évêques est, en
faisant toute la transparence sur les faits,
de restaurer la confiance envers l’Église.
Plus d’information sur :

Assoiffé d'espérance », François a appelé les

catholiques à « préférer la voie de la rencontre et de la
confiance ». « J’invite à l’espérance qui nous parle d’une
réalité qui est enracinée au plus profond de l’être humain,
...Elle nous parle d’une soif, d’une aspiration, d’un désir de
plénitude, de vie réussie, d’une volonté de toucher ce qui est
grand, ce qui remplit le cœur et élève l’esprit vers les grandes
choses, comme la vérité, la bonté et la beauté, la justice et
l’amour. […] L’espérance est audace, elle sait regarder audelà du confort personnel, des petites sécurités et des
compensations qui rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de
grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus
digne Marchons dans l’espérance ! »
Pape François . Extrait encyclique Fratelli tutti

N’ayez pas peur

Comme ils nous ressemblent ces
disciples apeurés, seuls dans la nuit sur une barque ballotée
par les vagues ! A la fin de la nuit Jésus est là, il n’a pas
abandonné ses amis. S’il marche sur la mer c’est qu’il est plus
fort que le mal. Pierre qui après quelques pas, doute, est pris
de panique. Il est tiraillé entre la foi et la peur. Pierre, avec
sa bonne volonté, sa générosité mais aussi ses limites,
comme chacune et chacun de nous.
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Nous aussi nous avons nos difficultés à être chrétiens dans
un monde où ça ne va plus. Nous cherchons des rivages
sécurisants. Mais encore aujourd’hui le Christ nous rejoint et
nous fait signe en nous invitant à marcher avec nos doutes et
nos limites sur des chemins qui ne sont pas tracés d’avance.

« Confiance, c’est moi. N’ayez pas peur » cette parole dite
il y a plus de 2000 ans sur un lac de Palestine,
elle est pour nous aujourd’hui.

