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… Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ, toujours prêts à la défense contre quiconque vous
demande raison de l’espérance qui est en vous. Mais que ce soit avec douceur et respect …
Epitre de saint Pierre (3, 15 et 16)

Dans les nombreuses mentions que fait la Bible de cette vertu théologale qu’est l’Espérance, nous
avons l’embarras du choix pour en retenir quelques-unes qui nous parlent plus particulièrement. Mais
cet extrait de l’épitre de saint Pierre nous semble bien illustrer le thème de l’espérance dans le contexte si particulier que nous vivons aujourd’hui.
Nous sommes appelés à témoigner de notre espérance avec « douceur et respect ». Quel éclairage qui
contraste étonnamment avec les arguments limités de la liberté d’expression que les médias et les
hommes politiques nous ont assénés ces dernières semaines. Quel beau programme qui n’exclut pas
la fermeté dans nos convictions.
Que ce soit dans la société ou dans la sphère plus réduite de nos familles, gardons en tête ces deux
mots « douceur et respect », qu’ils guident quotidiennement nos gestes et nos paroles pour la plus
grande gloire de l’Espérance qui est en nous.
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SPERANCE

« Dieu éternel et tout puissant, augmente en nous la
foi, l’espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce
que tu commandes » par Jésus le Christ notre Seigneur
– Amen.
Cette prière que le prêtre a prononcée lors de la messe
du dimanche 25 octobre dernier est une demande à
Dieu, pour que grandissent en nous la foi, l’espérance
et la charité, ces trois vertus que Dieu nous donne pour
nous aider à aller toujours plus loin, sur le chemin qui
nous conduit à lui. Quand on envisage l’avenir, on
parle d’espérance, et Dieu nous donne ce dynamisme
intérieur qui nous assure que rien n’est jamais perdu.
En ces temps troublés par la pandémie dont on ne sait
combien de temps elle va durer, la peur de développer
une forme grave, la protection nécessaire de nos parents âgés et des plus faibles, le confinement et ses
conséquences, les incertitudes économiques, l’inquiétude pour le travail, la crainte de l’avenir, mais aussi les
problèmes environnementaux, l’insécurité dans les
quartiers, le terrorisme, les problèmes liés au réchauffement climatique, la liste est longue et peut finir
par créer un climat très anxiogène. Tout cela n’est pas
facile à vivre ! N’est-ce pas un appel pour nous,
hommes et femmes de foi, à rester malgré tout, dans la

E

confiance et dans l’Espérance ?
« Le ciel et la terre passeront, mes Paroles ne passeront pas », nous dit Jésus dans l’Evangile de
saint
Matthieu. « Il nous faut espérer contre toute espérance » selon les mots de saint Paul à propos d’Abraham dans la lettre aux Romains. Même si j’ai toutes les
raisons humaines de désespérer, je me décide tout de
même à espérer. Voila le combat qui est le nôtre aujourd’hui en tant que Chrétien. C’est Jésus lui-même
qui nous lance ce défi quand il dit en saint Luc 18-8 « le
Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur
la terre ? » Paroles étonnantes de Jésus, cette question
qu’Il posait à ces disciples dans une ambiance que l’on
pourrait qualifier de fin du monde, cette question qu’il
nous pose aujourd’hui… Ce ne sont pas des prévisions
pessimistes, mais un appel qui nous est adressé, un
appel à ne pas baisser les bras, un appel à la vigilance.
Nous sommes dans la main de Dieu, et nous pouvons
avancer avec confiance quelles que soient les difficultés que nous rencontrons sur la route de cette vie. Acceptons de suivre le Christ avec cette certitude que
nous ne sommes jamais seul et qu’un jour nous rencontrerons la Vie, la Joie parce que Dieu nous promet
Sa Joie.

SPERER

Dans ces temps où l’on a souvent du mal à trouver
des raisons d’espérer, ceux qui mettent leur
confiance en notre Seigneur Jésus-Christ ont une
capacité réelle à traverser les épreuves. Rappelons
-nous que lors de notre baptême, nous avons été
plongés dans une eau bénite qui nous a fait renaître. Devenus fils et filles de Dieu, nous avons la
certitude que le Seigneur ne trahira jamais sa
promesse, qu’il est là chaque jour avec nous et
qu’il nous inonde de son amour et de sa lumière.
Cette eau du baptisé est véritablement une eau
d’espérance, nous plaçons notre confiance en Dieu
pour qu’il nous conduise avec l’Esprit Saint à la vie
éternelle. Espérance et Foi sont donc deux notions
indissociables, elles se nourrissent l’une de l’autre.

Ainsi, espérer, c’est avoir la certitude que rien
n’est jamais perdu et que notre Dieu est un dieu
d’amour et de miséricorde. Cela nous permet de
continuer à vivre dans la joie malgré les difficultés
rencontrées. Garder cette confiance en ce Dieu qui
nous a promis son retour et espérer en un avenir
meilleur, transforment nos vies. Si cette foi nous
habite, elle nous aidera alors à avancer sans se
laisser aller au découragement car elle est
véritablement source d’énergie et de joie.

Nous vous souhaitons de vivre pleinement cette
espérance pendant le temps de l’Avent jusqu’à la
naissance du Christ.
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ls l’ont dit

« L’espérance, c’est croire que la vie a un sens » . Abbé Pierre
Aide-moi aussi, Seigneur,
à regarder ta Face ensoleillée,
même en face des pires événements :
il n’en est pas un qui ne puisse être source
d’un bien qui m’est encore caché,
surtout si je m’appuie sur Marie. Soeur Emmanuelle
« L'Espérance ne nous apportera pas ce que nous espérions mais ce que nous n'espérions
plus.
Elle viendra comme une étincelle, un enfant prodigue au moment que j'attendais le
moins ».
Jean Debruyne
« La source de l’espérance est en Dieu qui ne peut qu’aimer et qui nous cherche inlassablement. »
Frère Roger de Taizé
« L’espérance est cette capacité de croire au-delà des raisonnements humains, de la sagesse et de la prudence du monde ; de croire en l’impossible….dans la nuit, Dieu maintient sa promesse… ».
« L'espérance est comme jeter une ancre sur l’autre rive ». Pape François

V

ivre l’ espérance

Tout le monde est unanime à
constater que notre monde va
mal….pandémie où le nombre
de morts augmente chaque jour,
malaise économique qui va encore s’accroître, terrorisme qui
cible même les chrétiens
….nous avons toutes les raisons
de réagir par de la colère, du
défaitisme, de l’inquiétude !
Car nous pensons ne pas avoir
de prise directe sur les événements du monde, mais nous
pouvons prier comme si tout dépendait de Dieu et agir comme si
tout dépendait de nous !
Parfois, nous pensons, à juste
titre, être dans une période de
« nuit », peut-être même avons nous l’impression de traverser
des « ténèbres ».
Comment pouvons nous, en tant
que chrétien et en toute lucidité,
accueillir ce temps présent ?

Croire, avoir la Foi, c’est accorder au Seigneur une confiance
aveugle. Essayons de garder un
contact « permanent » avec Luimême si nous Le sentons un
peu lointain, si Il semble nous
oublier !
Dans notre prière peuvent être
mêlées révolte et louange,
parce que dans chaque journée,
même confinés, nous pouvons
trouver des occasions de rendre
grâce !
Ne négligeons pas la louange !
Jésus, dans son « sacrifice d’action de grâce » s’offre à son
Père et nous le rappelons à
chaque Eucharistie.
Bien sûr, nous avons à nous engager dans tous les actes de la
vie, à nous « battre » contre les
difficultés, à affronter les soucis
et les peines du mieux que l’on
peut.

Mais soyons sûrs que Dieu ne
nous abandonne pas et qu’Il est
toujours présent dans nos vies,
que sa miséricorde est immense !
« Votre Père céleste sait de quoi
vous avez besoin. Cherchez le
Royaume de Dieu et sa justice…
ne vous mettez pas en souci
pour demain… » Mt 6, 31-34
Plus nous reprendrons confiance
dans le Seigneur, plus notre espérance grandira et plus nous
pourrons laisser paraitre cette
espérance autour de nous !
Le Seigneur veut notre bonheur !
Dans Rom 5, 5 : " l'espérance ne
trompe point, parce que l'amour
de Dieu est répandu dans nos
coeurs par le Saint-Esprit qui
nous a été donné."
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rières

L’espérance de Charles Péguy ( 1873-1914)
La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’espérance. La foi, ça ne m’étonne pas, ça n’est pas
étonnant. J’éclate tellement dans ma création.
Mais l’espérance, dit Dieu, voilà ce qui m’étonne. Ça c’est étonnant, que ces pauvres enfants
voient comment tout ça se passe et qu’ils croient que demain ça ira mieux, qu’ils voient comment ça se passe aujourd’hui et qu’ils croient que ça ira mieux demain matin. Ça c’est étonnant et c’est bien la plus grande merveille de notre grâce. Et j’en suis étonné moi-même.
Il faut, en effet, que ma grâce soit d’une force incroyable, et qu’elle coule d’une source et
comme un fleuve inépuisable.
La petite espérance s’avance entre ses deux grandes sœurs, et on ne prend seulement pas
garde à elle. Sur le chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut,
sur la route interminable, sur la route entre ses deux sœurs, la petite espérance s’avance.
C’est elle, cette petite, qui entraîne tout. Car la foi ne voit que ce qui est,
Et elle, elle voit ce qui sera.
La charité n’aime que ce qui est, Et elle, elle voit ce qui sera.
La foi voit ce qui est dans le temps et l’éternité.
L’espérance voit ce qui sera dans le temps et l’éternité. Pour ainsi dire dans le futur de l’éternité même.

Prière d’Espérance de Soeur Emmanuelle
Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur, mais que j’arrive à parler joie, prospérité, à chaque personne que je vais rencontrer, pour
l’aider à découvrir les richesses qui sont en elle.
Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même en face des événements difficiles : il n’en est pas un qui ne puisse être source de bien encore caché.
Donne-moi, à toute heure de ce jour, d’offrir un visage joyeux et un sourire d’ami
à chaque homme, ton fils et mon frère.
Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour garder rancune,
trop fort pour trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit.
Seigneur, je te demande ces grâces pour tous les hommes qui luttent aujourd’hui
afin que diminue la haine et que croisse l’Amour.
Ouvre nos yeux à l’Invisible pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme de ceux qui croient en
Toi et qui croient en l’Homme, qui espèrent en Toi et espèrent en l’Homme.

V

ivre l’Avent en famille

Pour nous aider à préparer Noël en famille, dans cette période où la catéchèse ne
peut pas avoir lieue en paroisse, des propositions sont en ligne chaque semaine
sur le site du diocèse :
eglisejura.com-rendez vous spi des confinés-des propositions en famille

