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CHEMIN D'ESPERANCE
Notre réflexion sur " l'homme nouveau > nous
a fait entrevoir un horizon qui nous attire et
vers lequel nous tendons chaque jour En
nous et dans le monde, en tout temps, nous
en sommes convaincus, Dieu fait ceuvre de
nouveauté, avec nous ou sans nous....
Trouvera-t-il des collaborateurs en temps de
crise, en particulier celui que nous vivons ?
C'est ce que nous espérons !

< J'espère ! >: un petit mot qui fait partie de
notre vocabulaire familier ! Nous le prononçons
si souvent ! Nos jours qui se succèdent sont
tissés de petits et grands espoirs qui nous
projettent vers un demain satisfaisant pour
nous et pour nos proches: l'amélioration de
la santé en période de maladie, le travail pour
celui qui en cherche, le succès pour celui qui se
présente à un examen, etc. Ce peut être aussi
une perception plus heureuse d'un avenir social
et politique qui concerne la Nation, I'Europe , le
monde, et donc nous tous !

Le souffle de I'espérance soutient toute notre
existence et nous fait désirer le bonheur pour
cette vie, et par delà, la béatitude sans fin.

Cette année encore, notre réflexion en
Mouvement MCR nous conduira au cceur de
Ia foi chrétienne- Notre quotidien, personnel et
familial est parsemé de jours parfois heureux,
parfois atones ou moroses ; nos engagements
en associations diverses peuvent nous réserver
des surprises pas agréables. Un événement
brutal inattendu vient parfois barrer notre route
qui paraît une impasse. Peut-être va-t-on
jusqu'à se dire en soi-même : " Dieu, où es-
tu ? Que fais-tu ? M'eniends-tu ? "
Puissent nos échanges en équipes nous
eniraider à vivre d'espérance !

Les anciens du Mouvenxent ne seront pas surpris par le schéma de
cette Canxpagne, inauguré depuis 3 ans ! Des échos de la pratique
des équipes nous font insister sur la reprise du contenu de la
première rencontre avant le partage d'Evangile dans le deuxième
temps. Chaque animateur y veille sans doute ? Une technique qui
réussit : un animateur Jait écrire par chacun, en fi.n de rencontre
de la lère partie du tltème, ce qtt'il retient. L'animateur garde,_-----v*,_-
les expressions et les renvoie au groupe en début de la 2ù*
partie. Un moyen pour faire le lien enffe la Bible et la vie...
A chacun de trouver sa méthode !
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Editorial

Le MCR a choisi d'axer sa campagne
d'année sur le thème de I'Espérance. Pour
tout homme et toute femme, cette vertu
permet de passer les épreuves et d'élargir
les horizons. Pour celui qui fonde sa vie
dans le Christ, elle permet de proclamer
que le mal et I'iniquité n'ont jamais le

dernier mot.

La vie présente de notre Eglise nous permet
de vivre des joies profbndes : elle est
souvent à I'origine d'une action de grâce
qui monte vers Dieu avec leconnaisstnce.
Cependant les difficultés ne manquent pas
au cceur de nos vies, mais nous savons par
expérience, que l'æuvre de Dieu s'afhrme
jusque dans I'apparence de la faiblesse et de
ce qui est échec aux yeux des hommes. En
effèt le Seigneur nous a appris à discerner,
par delà les situations lourdes et complexes,
< le bon grain qui grandit au cæur de
l'ivrrie " Mt l3/24.30. Cet enseignement
nourrit notre reffexion et notre confiance.
Tous ceux et celles qui sont engagés dans
la vie chrétienne, I'action pastorale ou
les mouvements perçoivent, même s'ils
sont modestes, les signes de renouveau et
d'espérance.

Notre chemin est I'Espérance, une
espérance que nous ne nous laisserons
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pas voler par les tenants des substituts
illusoires et des bonheurs zh court tel'me.
Les yeux txés vers le Christ, nous avançons
en hâtant le pas. Jésus nous permet de vivre
en enfants de lumière dans ce monde où Il
nous a plantés.

Soutenus par une fèrme espérance, nous
sommes établis dans ce monde parmi les
hommes que Dieu aime comme des témoins
qui proclament, dans la fragilité et la
pauvleté, un bonheur offèrt à tous.

Puisse le MCR, par son engagement résolu
au service de ses fÈres, demeurer porteur dg
sens et d'espérance.



AVANT.PROPOS

DES CHEMINS D'ESPERANCE
La route de I'espérance prendrait-elle différents chemins

comme semble indiquer ce titre ?
Tout chemin de vie est singulier ; il est marqué par nos origines, notre éducation,

notre situation familiale, nos activités professionnelles, nos engagements.
Les aléas de l'existence, succès et échecs, santé ou maladie,

peuvent aussi l'infléchir.

Si nous nous plaçons sur le plan collectif, nous remarquons que I'espérance est mal
en point. Notre époque n'est-elle pas celle des désillusions après

l'ère des espoirs suscités par l'euphorie du Progrès et le déclin
d'idéologies politiques aux promesses paradisiaques.
Alors, dans ce contexte, quels seraient les chemins d'espérance ?

DES IMPASSES. PARMI D AUTRES À EV ER.
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Le sentier de l'illusion
stu" soi-tnênte et sur
les uutres. Il y- o celui
qui ne voil Ere ses
déficiences: <je suis
nul ! > tel est le bihn
de ses compétences,
c'est Ie setûier du
pessintisle entlut"ci. II
),u celle qui ct'tltiye
un idéctl clu ntoi lnrs
norme : Icr .flle au
Phl'5|nu, ingrat qui
rêve tle deverùr wt top
ntoclèle ! Ceh cortth.tit

tut gotrrtt"e cles Jàr,x espoit"s.

Le sentier de l'optimiste béat qui occuhe les
tlfficultés, clui lctisse son inaginaire dcmser cluns
un lentlenuûn sons nulges.
La voie des randonneurs découragés
entpruntée pu" celn( qui ne voient que les
dillicultés .jLtgées insurntontubles : < on n'\l
arriveru .iantais ! "
Lallée du refuge dans un passé idéalisé
en tuus duttaines, cctr < c'éIctil nùeux avant ! >

Attitude qui cliscrédite Ie présent,.fcrit redotrer le
Jttttu". Et ltuis,la société évolue à une Ielle viresse
qr.t'o on a tlu nrul à suivre > et à contprendre :
loul otQ (a stul\ /'?tls...?t,, çtt t\( t'LI l)d.\ l!' .i('ul s
dans le bon sens ! ,
Le chemin de l'instable ou de fuite dans
l'instant qui rentl heureur. C'est la route tLe ceu.x
tpti ne croient pas ou rte croient plus en I'ar;enir, qui

disent profter de I'irtstant et refusent de se krisser
en rigatler par tles engugenterûs durables : voie
strivie pu' ltt personne uux.fidélités successit'es,
qui refuse la nrcrrttonie et1 luûe rekûion, oussi
bien pur rcqtport à I'eLtre qlte dcuts Ie trovail, et
qui prencl la voie de I' itttrttsttutt'e .

I Il nous est peutêtre arrivé tle prentlre I'turc
ou I'autre de ces voies stuts issue (ttotts ou des
persotules que rlolts connoissotts). Pottvotts-
ttous clire les circonstances et ('otltnrcnt nous
en sonmrcs sorlis (ttotts, ott tl'tutres) ?

DES VOIES POSSIBLËS
Les routes de l'espoir, telLes etnpruntées par
beaucottp cle gens cpti oJ.lrontent Ie présenI pour
se constrLtire Ltn at,enir, clui tissent leur exislettce
d'espoirs successits, qui assuntent les écltecs et se
relèvent de leurs cléæptions et tle leurs nlo rcnts
dépressifs, clui clrcn'lrcn| ou clonnent mt sens ir
I'uvenîure hmnttine.
Un passage obligé: le consentement au
réel, à l'au.jourd'hui, tel qu'il est. < Pour parler
d'espértnce ,, écrit Adrien Ctrnclittrcl, o il .fttut
cofinrctlcer por regcurler le clésespoit' ett .fut'e ,.
Lttcide sur les grtmds nnlaises ùrû stnffi"e le
ntonde tl'au.jottrd' ltui et I'écroulentent de l'égLise
de notre e tfrmce, il tnus itrt'ile à o veiller > !
Le veilleur < reganle la nuil conune elle est ,.
Regard objectiJ sur h réalité clLti conduit c) lu
rtchcrclte (1{'l a./11J('.\. n un qucsliuttncnrctû sttr
soi, t\ tme cott,ersiott : it clttoi serttirait de se
ldtnûtter wr Ia yllttlitttt si rn tt( ltetuùt 1tn.t
pût'|i de h réduire !
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LA SPÊCIFICITE DE L'ESPERANCE

" C'ast uttc rcrtu qui utule sou:; I'eau de lo
yie , disuit le Ptrpc F-rat4'ois Ie l7 nu's 2016.
Ellc ttt litit tlu Itn (t'('( lu vit, ttt' .\ur:<it lrtt.\
pur irûerntiltenccs : ellc (,\t po r lous. Aussi
gratuite que Ia vie, lc crowutt reutntutî|
t1u'elle est don de Dieu, << Vertu >, r,1û, es/

Jint'a tourugeuse.
u EIlc mtus souriett pout' n( lttts tu.as no\vr duts
Its dffio tés, pour ne pas lnrrhe lc désir dc nou-
ver Dieu, de lt'ouwr ce visoge rnen'eillettr que

nous rerrons tous un jout'! Elle tnus tlonne
Itt pai-r tlurts les nnnrctûs lcs pltts son trcs tle
ttotre yie , (ptrltc Frunç'ois).

C'est la vertu qui a surpris d'étonnement le
poète Péguy qui souligne le paladoxe qu'elle
contient : clle est a\ la fbis fragile et lorte. Elle
est comme une lumière que la moindre tem-
pête peut éteindle; mais cette lumière peut
aussi se tenir' < droite.
invincible et immor-
telle, aussi v igoureuse
que la petite flanrme
du sanctuaire > ! Ce
contraste entre la tia-
gilité et la force prend
visa-ee de la < petite
fille espérance, cette
petite fille de rien du
tout >. Tenant la main

" de la fbi et de la cha-
rité >, ellc traverse les
mondes et le ternps
et suscite toujours de
nouveaux élans.

L'ESPERANCE BIBLIQUE.
Elle s'ettrucitte tluns I'expéierre d'une
rencontre, rclle tl'Abralutnt at ec fu Dieu qui
veut son lxtt tctu', lui pronet urrc terrc, lieu
de sécurité, et urc destcntlatuc, sig.ne de
bénltlioktn tlc Dieu (Grt 12, 1-2) .

Plus tnzl, le peuple tl'lsruë|, qui sc tttit privt de
so terrc, tle son Tetttple eî tlc sut rtti, s'q4tuie
sur lu parole du prophète (ls. 4-1. 1-4) qui
rapltclle I'Alliatne t!'mutut' de Dieu entotv et
toujotu's o.fferte.

Elle se ultjugue ut'ec lc tentps et la palience: kt
ptmtlc cl'cujuu'd'ltui se réaliseru dtar mt bintain
ayenir'. Abtrham est Ie justc clui " a ecpéré
cotûre loute espérurtce , (Rom.4,ll)).
Elle rinte ut'ec lu confiance darts la parole

enlettrltte, ('elle tltti perntct de tr(trcrser loLttes
sorîas d'épr(ures tur t'cltri tlui purle as.sure
de sa présent e : n .jc sertti ut'ac toi " dit Dieu
t\ Jérénùe (Jér.l .8).
Elle est attente de la délivrance des ,aux (lottt
sott.ft'r' le ltttltle l\u un lk)tiunr lrt'(stiNi(u.\'.

t'it'ttttI tltrrts I'intintité
drtec Dieu, cuptble
rl'irtstaurer it la .fin des
tenrps, le rà74tte éternel
de Diett sur Isrttël at le
ntottdc erttiar.
Le Christ Jésus ac-
contplit les prontesses
qr,e Dieu a faites
au peuple d'lsraël
zlu cours des sièc les
(Is.9,l-6) . Il apparaît
< coûlnle le point d'ar-
rivée qui couronne les
attenles des hommes>>.

Et en même temps, il
oriente notl'e espérance

vers les biens à venir: une vie éternelle de
communion avec et en Diet. Le Christ Jésus
est notre Espérance (l Tim.l,l) conrne
l' ,. ancre sûr'e et solide " (Héb. 6, l8-20) qui
assurc la stabilité clc notre existence terrestre.
même quand les tempêtes font rage. Avec
Lui. le Royaume est déjà làr, même si nous
l'attendons touiours.

(

/\
1/ I

-{'æ-

Il .fZrut souligner', tll,ec Oliyier Bellell, clue

" I'espérance est Ia vertu des gerrs ordinaires.
Ellt est présente durts la vie tles persotmes
r t r t t ) .\' t (.\, t t,l ) i l i.\( t t t t l ( | (' r tt t'R i t' l tt ) rt t'.\tu t It t'
laur couplc, conlbuftre lu ntuludie, I' irt.justit'e
ttu tluotitlicrt, a tëliorer las crntliliotts de vie
tlurts Iu so<'iété ".



LA CONVERSTON DËS FSPOIRS DEÇL_JS

Nous connaissons I'histoire de ces deux hommes (l'un s'appelait Cléophas) qur rentrent
chez eux tout consternés parce que celui en qui ils avaieni mis leur espoir (Lc 25,21)venait
d'être crucifié. En fait, leur espoir était mal ajusté : l'écad était sans mesure entre leur rêve et
la promesse. L'avait-il même bien entendue et comprise, cette promesse ? lls avaient sans
doute lu et entendu à la synagogue le récit du Serviteur souffrant d'lsaie (ls. 53, 1-9) ; mais il

a fallu qu'un inconnu, croisant leur route de désespérés, leur en donne le sens !

Toujor:rs cst-il cluc la rcncontrc riLr Clrucilié-
Rcssuscité. sltns lc lcconnaîtlc imrlc<cliatenrcnt.
transtirlnrc lcur r''ie. leur dorrne cllan ct conliance
pour-aller-r,ers I'aveuir. Pur Lui. ils ont été n.ris
sur lit voie clc l'cspérrncc.
I Nott.s ltouvort: tt'gurlt'r I'utt ou I'uutrc la tut.s

t,slxrirs tltlç tr.t. tttir I'oir rietrt lu tlictptittrt t't
(onunctrî t1()u,\ tn ott,s rt;uqi... QtttI lcluint.qc
nous ppot'î! lt r[tit tle Luc 25,]-1 -l .)

[',tt trtntntt'ttçttttî tuùrt nutn lru sur Ic LIu:ntitt
tlt I tsl rutttt, ptttrttltttti n( l)(.\ ( fùire utrc
cure d'espérutce ovc( lu Puntlc tlt'Dictr " l
t ontnrc lc .suggùrt Olirit'r lltllcll. Pour rclu,
il sLl'liruit d' otl'tit lc Lirrc tlt:.s P:urnc.\ (t
ttutres lit,n'.v d,: lu Iliblc. (l( not(r Iot!s l?s
ver.scl.; tlrri purlt' rtî tl' t'spttrunt a ott tl' t.slxti r.

Rr,,lsri.r.ial r[guIiàrt:tttcnt (tt .\ott ttt:u' I'tut rnr
I uultt' tlc ((s r('rs(ts p(ttl ttotts ttitltr ù rt'slcr,
ktult l'ttrtrtt;t'. dc.s " rt'illtur.s ".
- 5o.r'r,;.fitrts ef l|(tt(. t'(,uru+(. Nt,us qui
cxpëre.-. lc .\eigtrcur . tps.3l,t.
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Prière-Chant
Refrain
Au souffle de I'Esprit, ouvrons nos
cæurs à la confiance ;

Disciples de Jésus, ouvrons des routes
d'espérance;
Là où demeure Dieu, dans Ie monde
aujourd'hui !

Prenons notre part à I'espérance des
affamés de justice
Pour avoir part avec eux au Royaume
que le Père a préparé.
Prenons notre part à I'espérance des
assoiffés de lumière
Pour avoir part avec eux au Royaume
que le Père a préparé.

Prenons notre part à l'espérance des
étrangers sans maison
Pour avoir part avec eux au Royaume
que le Père a préparé.

Prenons notre part à l'espérance des
démunis de tendresse
Pour avoir pad avec eux au Royaume
que le Père a préparé.

Paroles et musique :
Michel Scouarnec


