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INTRODUCTION
lleirLrcoup clc pr-ovclbes ont été construils
llLrt"ut (lù (L' lll()l : l'csprril i'11i1 r ir tc' . , tlrttt
clu'il y a tle la vie. il y a dc l'espoir'". " il n'cst
;rirs néccsslirc d'cspér'cr poul cntlc'prenclre ".ct bicn cl'autrcs !

L espoir est ce qui nous soutient lolscluc
nou:i sonlncs fhce il unc situation alé:ttoit'c.
Sans lui nous pourrions plongeldans l'angoissc
ou lu cnrir.rtc : tlrugnostic nréclical. r'cralisatiorr
tl'un pro.jct. réussite scolailc ou prolcssionnellc
cl'un plochc.l'uturc nil issalrcc ctc.

L'espoir peut être personnel : on cspèr'c pour'
soi. poul sa larnille. Il peut aussi ôtlc collcctif:
un groul)e. un peuple cspèrc un évènemcnt clui
lc li'.joLrira ( une victoire sportivc piu excrnplc)
rnrri: lrtt.si tlcs P,-'tslreç1irç'r (ico ()ll)i(lur': ou
sociétalcs mcillculcs pour tous : conciitions dc
vie. tlavail pour tous. plus d'égalité hon)nres ct
fènrrnes. paix dans lc nrontle.

fespoir peut-être actif :c'est le cas cle
I'étudiant qui travaillc en vue cle réussir son
exlrren. Il pcut aussi ôtre ;rassif: c'est l'espoir
dc -qagncr à la loteric : on ntise alors sur le
hasard. On cst silns lllisc sul le résultut : or.r
espére la guérison cl'un PKrchc tout cn étant
irr;ruissant lirce à la nralaclie.

fespoir peut trouver appui sur autrui :

le chelcheur qui tlavaille à la clécouveltc
d'trrr rrrcrli,.iurrtrl. lc nrLi(l(cir qtri tcrtlc trrt
traitemcnt pour lir guérison tlc son patient...
Dcs pcrsonnes cn dilliculté tr-ouvent le souticrt
d'ure assoc iation.
P()ur:rlle in(lrc :,rrt bLtl..cltti qui p()rtc utt c:P,tit'

nrct clr ùrrrvrc les mo;'urs Lrtiles. Ortr.erlttlc e'l
conlillrcc en l'avcrrir lbndcnt l'espoir. nlênrc
s'il n est pas possihle cl'envisagcl toLrs lcs aléas
rpri pcuvcnt survenir. Il nécessilc unc plisc tlc
tiscluc et s :lccolnpirgne inér'itublerrrcnt de lir
clainte tlc l'dchec. Espoil ct claintc tle I'rtclrcc
Iirlntcnt urt binôme intlissoc iablc,
Vivre sans espoir, est-ce possible ?
Ccr-tuins pcnscllrs lc pr'étcntlcnl. IIs voicnt en
lui Lrnc illusion. un de<cr-ochage dc ln leritlité. urt
rêr'c inutile ct drngelcux. u L't.;lrir u t-il tttt

tnt'ttir'l >. lcl cst lc titrc tl'urr
oLrllagc cle' llogcl Pol Dloit et
MoniclLrc Atlln.
Notlc nrondc senrbie. sou vent.
avoir lbtnckrnné l'espoir : cloilc
cnsertt[r]c (liUl5 l'ir\.cIif l)t \Lfirit
plus clésornrais cluc naïvcté ct
( r'((lulil\i \')lrLi(':. ir itr',.'..1.:çtte..
C!' qui donline le'plus souvcnt.
c'cst lc déscnchantcnrent.
le lell.:e rlirnr l;r prr*ir itci
aqglavéc' 1:lr llr cr-lintc cl'un
avenil flotr. Cultircr- I'cspoir-
senrble hors sujct.
Pourtilnt. oll constatc cFlc
l'cspoir- nc nrcurt.janrais. Mênrc

au plus;rrotirnd de ll clétrcssc. la plupalt dcs
horrrmes ne ccsscnt dc rêvcr'à un solt meillcur':
il somrrcillc au lirncl cle chacLrn. il résiste cn
nous. chcvillé à nos iirlcs. Il suflit prrltois cl'unc
rencontrc. cl'une purolc poul clu'il lcvivc. Il cst
irrtli::o. irrblc tlc l'c.r.irtcrret l t r r r r t i r i r t ,.' .

Uespoir doit ôtrc réhabilité conrn.rc fbrce dc
vie, Chr'étiens. nt)us savolrs quc' [)ieLr rrorts tinrc
avcc tendrcsse. tpr'll cntcnd lc cr-i dcs honrrttcs
nt('t)leI \ct\ LLri. tltr'll \(r ti( t ll(r\ esl)uir\.
Atrssi. lt confiance (lLle nous lui lccorckrns
Ilotls ili(lù. tlrltl\ L'll!r)tllil-!C lr lt,ttttrttirfC. ri
possible dans la.1oie. notlc chcrrin. L'Elangile
rlc .lestt:-Cltri:t r)u\ rc\clc iru\\i rù (l i Ir(u(
motiver nos cspoils hu rnains.

" Protésel la créirtion. plolégc'r' charlLre honrrrc
et chilque finrnre . lcs considérel a\cc iln'rour ct
ten(lressc. c'cst ou vr-il un hor-izort cl'cspoir. c'cst
laisser passcl un rayon de lunriùre ir tntr,crs lcs
nuases. c'cst appor-tcr la chaleur clc' l'espoir ".

Pu 1tc F runyti,s



PREMIERE PARTIE

f ESPOIR FAIî VIVRE

REGARDONS
Pour beaucoup d'entre nous qui ont
connu une période d'expansion et
d'amélioration des conditions de vie,
le monde actuel peut être source de
désenchantement et d'inquiétude.
C'est sans tenir compte de l'espoir
inscrit au cceur de I'homme qui nous
porte, sans cesse. à espérer.
Quclles sont nos sourtes tl'incluiétucle et
tle dëscrtt'hantentent ?

Quels espoirs nous soul iennelû
ou.jourcl' ltui ?

RÉFLÉCHISSONS
)Espérer n'est pas illusoire :

I'espoir ou les espoirs que nous lormons
sont fàtalement confiontés à des réalités
qui s'y opposent (santé, travail...)
Evoquons des situations vécues.
Dtttts ces sittttttiotts que ressettclls-ttotts ?

C ontnrc tû réa,q i s su n s - nous ?

) Espérer c'est faire confiance à
I'avenir, à la vie.
Quels nnte ns rtous tkttttorts-ttous poLu'
biitir notre uvetir')
Quelles ttitles rctewrts-nous tles attttcs')

)Entretenir I'espoir ou faire naître
l'espoir en nous et autour de nous.
Qrte .fuisons-nor,ts pour telu )

) A I'entrée en retraite rroLrs ur itrns
beaucoup cl'espoirs sans doute !

Le.squels ? Que sottt-il.s tlct,tttus ?

Que .faisorts-nous cle rns espoirs déçu.s ?

" L'espoir c'est la
vie. C'est une petite

flamme à entretenir et
à transmettre autour de
nous et de générations
en générations. ll est la
force qui nous tient. "

Prière : Sois force en nous !
Seigneur crucifié et ressuscité,

Sois force en nous.
Apprends-nous à affronter les luttes

De la vie quotidienne
Afin que nous vivions

Dans une grande plénitude.
I

Alors, ces peines et ces luttes
Que nous apporte chaque journée,

Aide-nous à les vivre
Comme des occasions de grandir

Et de mieux te ressembler.
Rends-nous capables de les affronter,

Pleins de confiance en ton soutien,
Fais-nous comprendre

Que nous n'arrivons à la plénitude de la vie
Qu'en mourant sans cesse à nous-mêmes

Et à nos désirs égoistes.
I

Câr c'est seulement en mourant avec toi
Que nous pouvons ressusciter avec toi.
Tu es le soleil éclaté de l'amour du Père,
Tu es l'espérance du bonheur éternisé,

Tu es le feu de l'amour embrasé.
Que la .joie de Jésus soit force en nous
Et qu'elle soit, entre nous, lien de paix.

Mère Teresa



GARDER ESPOIR, MALGRE TOUT 1

Dans la maladie
Atrtélie u 2-l ats. clle esl étutliuttc ur E<ole
tle Contttrcr<'c tlutttxl le.s prentiers sln4)lôtltcs
tlu rrutl uppurui.\s?nl. Le diugno.stit ton te :
n lupus érrtlftrrtute ut "
Strit lc rér'it tlc di.r lottgttt'.s urtrûes tlouloureu,ses
(nîrc(oupl(s tle rtutnrcrtls t1e répit t,t de
retlruîe s. En roiti lu.fitt :

<. Maintenânt j'ai 34 rns, je ne veux plus
perdle un seul inst:ir.lt..je veux proliter de la vie
et me conslicrer à mes passions qui m'aiclent à
oublicr quc.je suis rnalacle 1...1 .lc sLris Amélic
et non une maladie !

Dans une situation d'illettrisme
J . C I . Casi perd trè s tôt se.s purertts tt sera ë Ievé
par sa grancl-mèrc : lcs conclitions rratérielles
sont très difllciles ct conrrc il lc dit < cluand
on a rien. seule la survie conrpte >. L'école est
pour lui un échec total.
Conscient cle cc hanclicap, il suit en 1995 unc
formation pour persolne illettrée. ll quitte la
Guadeloupe en 1998. Sa clétermination, sa soil'
de connaissances lui ont permis de s'en sortir.
Arrivé en Francc diurs I'Aveyron en 1999,

Chaquc.joLrr cst importilnt ct j'cnvisa-re 1'avenir
même si c'est ur.r pcu abstrait pour rnoi 1...]
Se l'ecentrer sur un bon urental en développant lii
cor.rliance en soi est nécess:rire. Un.jour viendra
0ù on trouvera un triiitement c;ui enrayerl la
maladie, j'en suis persuaclée; rrêrne si c'est la
génération future qur en plofite. il hut garder
la fbi >.

Sitc tlc l'A.ssrr'lution l runçuisc ltr I.ttltus (Al;1,) ct
utu lutl i c s u trt r t - i ntnunt's 20 I'1

I'art abstrait. Peu importe ! il s'investit, étudic.
1-ait tles rechelches. se ;nssionne: il sollicite et
obtient des rel'rcontres avec le peintre. Ainsi il
obtient lc postc de garclien et assure également
des visites conférences :il espè19 rrr.lintenant
obtenir son diplôrne de -guide conférencier.
Jarnais il n'a pcldu l'espoir dans son projet.

" Quand .jc lrc rctolr-ne sur nron palcours. dit-
il. .je nrc clis quc.lamais.jc n'aurai pcnsé avoir'
un tel travail et une vie de Tànrillc >.

Propos rcutcilli,s ltur Etnurttrtl lt L<,ntndcattil obtient son Brevet dcs Collè-qes et
aunonce son projet cle passer le Bac.
Beaucoup cle gens lui clisent: < Tu ne
pouras jamais avoir ton Bac. tu n'y
arriveras pas, tu écris mal et tu f:lis
cent fautes par ligne ! > Mais il a tenu
bon" il obtienclra son Bac au bout de Ia
7ù"''tentative. Sportif, il est rccruté pal'
une grande enseiqne d'articles de sport
comme commercial et il circule dans
tout le grand Sud-Ouest. Au bout cle 2
ans, souhaitant une vie plus séclentaire,
il cherche un autre lravail. Il apprend
qu'un musée Soulages va ouvrir àr

Rodez. Or il n'a jamais approché le
moncle cle I'art et encore moins celui cle

Persévérer dans la recherche
L'tutitlt porle sur les rcclrcrclrcs autour (l'utl
nÉtlit trrtrc ttl .str.st'cpt i bIe de rttittcr"e urc ntoltul ie
uulo-inuruttlc grur'? (t tràs llun(lic(lpottre.
L'itn,etttiott tlt' t'c ntétlitanrcnl esl le rr;sultttt
rlc.s îruvta.r tl'ate clrcrcltettsc, ltntles,seur
ù I'institur tle Biologic c Strasbourg. Le
Contnissaira européert pour kt rechert'lte eI

I'innowrtiott u intlitlué uu .su.jet de.r truyuu.t tlc
c?tte (lrcr(lteus? :
. Elle lr trirr;rill.idur'.;r pli: tle: r'isqtte.. a conntt
1'échec : rnais elle a persévéÉ pour réaliser son
rôve. C'cst clc cct csprit que nous avons le plus
besoin >.

Ert ru it tl' u tt u rt it I c tl tt .jotr uur I I' Al sat'a



DONNER ESPOIR !

Par un accueil plein de respect.
Lo connunnuté cltréliertnc de Tai:é a
réponrlu ù l'appel clu pape Fratçois. Atet'
h solitlurité des ltubitunts tle la région,
to ut c s s p i r itua| ité s confontl uc s, I e s.fr'ère s ont
ttLt rrt illi ,ltu.t /atttillcs , ltrr;tit'rnt,'.t.lttti.r tutt
s)'riertne et ott:.e ligronts dt Ctrluis, tous
tnusulttttttts.
Ce jour-là, les fières cle Tirizé invitaient
< les jeunes > à déjeuner avec eux. Au
début du repas, les chrétiens ont laissé les
musulmans réciter leur bénédiction avant
de prononcer la leur. Les jeunes se sont très
vite sentis à l'aise, explique frère David qui
les accompagnc depuis six mois. Chacun se

respecte dans sa spiritualité. < Nous recevons
tellen.rent o, conlle le prieur de Taizé. fière
Aloïs. Lui-rnême s'est rendu à Horns. ville
détruite située en Syrie à Noêl dernier.

D'après Pèlerin n"6966 tlu 021061 l(t

Par une rencontre qui soutient.
Michel Farug,22 uns. nutlerttentlttnl, jeune
,lti,nttttr nntt,tIIt'l l tr Ltt Cnti.t.tt si.gttt:tttt
cotllrot < entploi d'atenir , ut,et la ntairie
tl'Epittu,- sur Seine.
Emue pal l'article. une lectrice de La Croix,
ancien chef d'entreprise, lui a proposé son
aide pour préparer la prochaine étape de
son parcollrs professionnel. Sans réseau
personnel, il a besoin d'être conseillé :

elle I'accompagne pour travailler son CV,
discuter des trois lbrmations quali{iantes
entre lesquelles il devla choisir pendant la
dur'ée de son emploi d'avenir.
La tête plus haute, le visage plus souriant,
la voix plus aflirmée, la roue semble avoir
enfin tourner pour Michel. Il occupc pour le
moment un emploi d'agent d'accueil à ternps
partiel au Conservatoire de musique de la
ville et il a désormais des projets : <. Je me
dis que jc passerai sans doute les colrcours
de la lbnction publiquc Jlnr un premier
temps; mais mon rêve serait de monter ma
nr-onrc llluilc ,,.

Lt Cr,'i1'.111 21 t!) .2t)1.1

Par une initiative discrète
Depuis plusieurs années, nous appréhendions
d'apprendre la nouvclle d'un nouveau plan
de licenciement dans I'entreprise de mon
mari. La nouvelle tonrba en septenrbre : il
fallait garder espoir et trouver du travail.
Moi je travaille, c'est vraiment deux moncles
qui se côtoient mais n'ont pas les nêmes
pr'éoccupations ; un fbssé se creuse ct les
années passent,... dif-hciles.
Un jour j'ai dernaldé ii un ami qui étâit
responsable des Restos du cæur clans
notre régiorr dc ,. ontlctcr mon mrri potr'
lui demander de devenil bénévole dans
I'association.Il accepte et prend en charge la
gestion du centre. Après des semaines, .je le
sens mieux, il a reh'ouvé des relations et des
amis, ildrrr:nc urt scns ir sa vie.
Le .jour de ses 60 ans, il annonce qu'il va
oruirn iser unc lôte.
Au départ je ne comprends pas, puis après
réflexion.je comprends : il a changé cle strtut,
il n'est plus chômeur !

Dicttonia 35 cutùré (hrélien solidarit( ut't'c le.ç
chônteurs tt les pré<'uires

La retraite : nouveaux espoirs...
Avec I'allongement de I'espérirnce cle
vie et I'arlivée à la rctraite de nombreux
< baby-boomels >, apparaît dans Ies parcours
personnels une nouvelle tranche de vie
d'un qui.rrl .le sièe lc lrrr moins. soil ttn tier:
de l'eristencc i Ccllr ollrc des petspeclirc:.
nouvelles, des espoirs naissent : engagements
associatifs ou fàmiliaux, reprise d'études.
réalisation de rêves. ll s'agit de tourner la
page pour entrer dans un nouvezru cycle.

D'après lc Pèlerin n'6963 du 12/05/16



DEUXIEME PARTIE

ESPOIRS COMBLES
PARTAGEONS les découvertes, les encoura-
gements qui ont nourri nos espoirs depuis
notre dernière rencontre. Peut-être aussi nos
déceptions.

MÉDITONS LA PAROLE DE DIEU
Au chapitre 15 de I'Evangile de Luc, on
trouve trois paraboles. Chacune évoque une
perte et l'espoir de retrouver ce qui était per-
du : la première concerne une brebis, la se-
conde, une drachme (pièce de monnaie), la
troisième, un fils. Chacune se termine par la
joie de retrouver ce qui était perdu.
lntéressons-nous à la troisième parabole
dite du " fils prodigue " Lc 15, 1 1-32
Lisons le récit à voix haute.

Un homme avait deux.fils. Le plus jeune dit à
son pàre : < Père, donne-moi la part de fortune
qui nte revienl. , et le père leur partagea ses
biens -

Peu de jours après, le plus jeune rassembla toltt
ce cltt'il avait et partit pour un pays lointain
où il dilctpida sa fortune en nxenant une vie de
désordre . Il avait tout dépensé quand une grande
.fàmine survint dans ce pays et il commença à
se lrouver dans
le besoin. Il alla
s'engclger cttryrès
d'un habitant de ce
pays qui I'envoya
dans ses champs
garcler les pot"cs. II
aurait bien vouhl
se remplir Ie ventre
avec les gousses
que nxangeaient
les porcs mais
personne ne h.ti
donnait rien.
Alors, il rentra en
lui-même et se dit :
<< Combien d'ouvriers de mon père ont du pain
en abondance et nxoi ici je nteurs de faim ! Je
me lèverai,.j'irai vers mon père et je lui dirai :
< Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi.

Je ne suis plr.ts digne d'être appelé ton fils.
Traite-moi cotnne l'un de tes ouvriers. "
Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il
était encore loin,le père l'aperçut et.fut saisi de
compassion ; il cottrut se jeter à son con et le
couvrit de baisers.
Lefils lui dit : < Père.j'ai péché contre le ciel et
envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé
ton fls. >

Mais le père dit à ses serviteurs : << \lte, apportez.
le plus beau vêtenent pour I'habiller, nettez lui
r,me bague au doigt et des sandales aux pieds.
Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons
et fesbyons, car mon fils qtrc voilà était mort
et il est revenu à la vie ; il étuit perdu et il est
retrouvé. > Et ils commencèrent .à festoyer.
Or. le.fi!s uîné ëtuit aux champs.Quuutl il revint
et fut près de la maison, il entendit la musique
et les danses. Appelant wt des serviteurs, il
s'infornu de ce qui se passait.
Celui-ci répondit : < ton frère est trrivé et ton
père a ttté le vean gras parce qu'il a retrouvé
tonfrère en bonne snnté. >

Alors, Ie.fils aîné se mit en colère et il refitsait
d'entrer. Son père sortit pour le supplier. Mais il
répliqua à son père : < Il y a tant d'années que je
sttis à ton service sans avoir.jamais transgressé

tes ordres et jamais
tu ne n'as clonné
wt chevreau pour
Jèstoyer avec nles
amis . Mais quand
ton .fils que voilèt
est revenu après
avoir dévoré ton
bien avec des
prostituées, tu as
;t'ait tuer pour lui, le
veau gras ! >>-

Le père répondit :
<< Toi, mon enfant,
tu es toujolts a|)ec
moi et tout ce qui

est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se ré-
jouir ; car tonfi'ère que voilà était mort et il est
revenu à lavie ; il était perdu et il est re ouvé ! >



Laissons le récit résonner en
nous-mêmes (temps de silence).
Partageons ce qui nous pose
question, ce qui nous confode
(nous nous écoutons sans débattre).

Reprenons le texte
I Qucls ,sott! lts asprtir.s .sttt t c.s.;i.fs tlu.fil.s

1ttt igtrt .' QucLs .st'tttitttt'ttt.s I'lrubitr:ttt
Iottt it trtrr l' Qu t'.:l<t'tlu ils utqt'ttlntrt .'

) Qttcl t'.st I't.spttir lt;çtr dtt.fils uîrttt )
(lrutttttt'ttt .s t' t n u t t i ft' .; tt' t il ?

I Qtr<'l (\t l(\lt)it tltr 1ti'rt .'('otlutt(nl
sc ntttrtift'.stt-t-il yrr runxtrt ttr .fils
pntli,quc .' 1nr rupltrtrt tttt./ils uîttt; l'
()tr't.st-t't qui .\otrli(1tl sott t'.t1toir !

Actualisons le récit.
Des situations scmblablcs pcLl!cnt sc
produilc autoLrr cic nous. Si c'est possible.
rtOtts dortr.ttrr'ts tlcs cxeDtplc's.
Conllcnt cc r'écit nous aidc-t-il à
|c<l lctclr i I su r rot r!- conr l)orlc trrcrt plr.
tirl)lr()tI ill'\ I,\'l\,'tlllr'\ rltti ''tillilrrt ttt
tl'un ccrclc- tlc lclutions. clc la l'anrillc.
clc l'[:glisc ]
A cluellc eonversion nous invitc-t-il '.)

Vivili L- i I i::: i'../ !,\:'.:t\l-:
A tltroi :rttuttt'.s ttotr.t ittt itt;s ù lu fitl d( u,n(,
ti t|(ttttlti. l'tlt l\lltl\trt .1 llttt!\-tltt ttlt \.
uu.\ l(r.\()tttt(.\ thtttt I asltrtir (.\t .li .qil(, at

telles tltri n att tt'rtrtt 1tlu.s ?

,-iiil)i\:.
Qucllc priàn' t)t Dittr la rtttit tlu .fil.s
proli,gttt, litit rtuîtrL,tn ntoi I

Que passe la chan ue sur nos landes
rebelles.

Sur nos terres en ffiche !
La parole ira s'y planter,

pr0nesse p)ur le pauvre,

Et pauvreté offefte au riche.

Que tontbe sur nos sals

de pousstère et cle rcche
Une plure généreuse I

0n ven'a les feuilles pornter

et les baryeons éclore
De la parole qui naLts creuse,

Advienne le sllel et vers lui que s'élance
La poussée de la sève I

La Parole nourrit son fruit
d'amour et de justrce

Da;:s la louatUp qu, ldchete .'

C.F C

Psaume 129

Des prrfondeurs.je crie vers toi Seigneur,
Seigtrcur, écoute ntott uppel !
Qttc tott oreille se fosse attentive
Au tri de nta prière !

Si tu retiens Ies.t'crutes, Seigneur,
Seigneur, tlui subsiste ra ?

Mais près de uti se trouve Ie parckttt
Pour clue I' honnte te cruigne -

J'espère le Seigneur tle îoute nnn iime ;
Je I'espère et.j'atten(I.\ sa ltcLrole.
Mon âme attend Ie Seigrteur
Plus tltt'ttn veilleur ne guette l'ourore.

Oui, près du Seigneu'est I'turtor,o' ;
Près le lui nl;onrlr: le rathat.
C'est lui tlui roclùîera Israël
De loutcs ses .firutes.



Espoir et confiance
La maman de Sido va bientôt fôter son
anniversaire. Alors, parce c1u'cllc a tellement
envie de lui faire un cadcau, Sido a subtilisé
les pièces qui traînaient dans Ie cendrier de
l'entrée depuis plusieuls jours. Mais le soir'.
seule dans son lit, la petite fille est dévorée par
Ia culpabilité. EIle a peur cl'être grondée, rnais
surtout de ne plus êh'e air.]lée .

Alols cluand sa maman h-ri clemande ce qui
ne va pas, Sido ose braver la honte et se
libérer du poids
qui l'étouffe. Après
lui avoir expliqué
combien il est
important pour elle
d'avoir confiance en
sa fille. sa maman
la rassure sur son
amour qui n'a pas
faibli. L'enfhnt
goûte alors à la joie
profbnde de se sentir
aimée malgré sa
l'aute.

C'est bon de sentir
que quelqu'un
vous aime toujours
quoiqu'il arrive et
que ce sentiment est paltagé IAccueillir à
nouveau avec la joie prolonde de < retrouver
celui qui était perdu >>. n'est-ce pas ce que
Dieu fait avec nous 'J

Et,clttrc Montignt,
La Croi.,.- I 7- I 8 scptentbra 2016

Comment entretenir I'espoir ?
E-rlrait e I'une tles lettrcs écrites uu pupe

Fron1ois pur tles.jeurrcs au.t JMJ de Cra<ovie .

Porter la paix au monde, c'est aimer, donner
de I'amour nux gens, les legardel avec
bienveillance. Chercher le bien dans chaque
homme, même celui qui, à première vue, ne
le mérite pas. Le mépris. l'incompréhens ion
sont souvent sources de conllit. L'arlour.
c'est leur contraire. Au quotidien, ces petites
choses-là, quand on les met bout ri bout,
donnent quelque chose de grand. Cela ne
transformera peut-être pas le monde dans
I'immédiat, mais fbrme une chaîne de bons
changements. C'est clans mes relertions avec
le\ gen\ cl plr ll prièrc. quc .ic pcrrr etrr ler'
pour la paix.

Quand .je vois des mencliants, .j'essaie de
leur donner de I'amour, de la paix. de f'zrile
un geste. Mais.j'ai un doute :jusqu'oir de-
vrais-je aller 'l Si jc lcur donnc à man-
ger, est-ce bien ce clont ils ont besoin ?
Est-ce sutïsant'l Comment puis-.je ies aider'
cl'ticlcenlcnt .' Chcr Plpc Furreoi.'. tui qui
nous enseignes. comment nous occtrper clcs
pauvres ?

Jtr:ty'na Mulesku 23 ttrts. Polognc
Lu Croi.r du -10- -l I /07/201 6

Avoir soif de Dieu,
Père prodigue en
amour.
I1 pcut sembler
très embarrassant
d'admettre que vous
êtes aflectivement
dépendant de
quelclu'un quancl il n'y
a pas de réciproque ;
on se sent icliot et
vulnérable quand on
ainre cluelqu'un plus
qu'il ne vous aime
[...] Et pourtant, Dieu
est ainsi.

Dieu est entièrement pris par la soif qu'il a de
norrs. de notre anrour'. el il doit sc contcntcr
d'unc petite caresse condescendante cle temps
en temps : < Oh, c'est dirnanche. on devrait
aller rench'e visite à Dieu ! >. comme si Dieu
ilrrit rrrr vietrx p rent ennlryelr\.
Ainsi, qr"rand nous llous retrouvons à aimer
plus que nous sonlmes aimés, nous sommes
alors dans la mêrne sitr.ration que Dieu. 1...l
Peut-être que nous n'âvons pas vlaiment soif
de Dieu. Peut-être ne connaissons-nous clue
de petites soifs de choses ordinaires : du
gros rouge plutôt que le vin du Royaume,
un peu plus d'algent, dcs amis, lc succès
dans le travail. Si ce sont là nos nroclestes
désirs, c'est de là qu'il fnut paltir. 1...1 Si
llolls solnmes honnêtes sur nos petits désirs.
ils nous mèneront àr Jésus. nous aussi. Nous
:rpprendrons àr avoir soif de plus, et même
avoit soil cle Dieu.

Tinntln Rutlcli.ftb
o Lt.s scpt deutièr'es ptrolas du Cltrist ,

rlttn.s Ptnorttntt Curônrc 2001)



Du gouffre du désespoir à
I'espérance.
Je suis née clans un petit village
de campaune. mes pilrents étrienl
des gens bien; ils avaient la fbi
drrn: Ie Seigneur et praliquaient
régulièrement.
A 23 ans je me \ui5 muriee. j'ai eu
deux enfànts. Après vingt ans de
mariage mon mari nous a quittés.
Cc ljrt un drilme p()ul-nous trois.
J'ai dû changel l'école de mes
enfànts car le privé était trop cher
pour mon petit salaife. Ensuite j'ai
dû vendre lzr maison pour payer
les dettes de mon mari et pour
couronner le tôut, j'ai perclu mon
ernploi car l'entreprise lermuit.
J'avais tout perdu, j'étais seule
avec mon désespoir'. I'ai laissé
tomber la religion, je n'allais plus
voter, je ne connaissais personne
là oir j'habitais. Je me suis rnise à
boire, d'abord un peu, puis ce fut I'engrenage.
Mes entànts étaient en couple et je suis restée
seule, perdue. J'ai fait une tentative de suicide,
mais heureusement.'e m'en suis sortie. Alors,
je me suis clit: soit tu choisis la vie, soit tu
choisis la mod,
En allant à Nantes, un jour, je suis entrée dans
l'église St Nicolas ;j'ai pleuré en disant : où
es-tu Seigneur, oùr es-tu ? Je pleurais de plus
belle. j'implorais Dieu alors que c'était moi qui
I'avais abandonné.

De retoul thez nroi. j'ri dine : pLri: je me sui:
mise à laire des mots croisés et tout à coup un
mot- dont je ne me souviens plus- rn'a rappelé
tout sur mon passé chaotique et minable. Il me
prit I'envie d'aller voir un pl€tre, mais il était
23 h. Le lendemain matin, je me suis levée
en hâte et j'ai chelché une cure près de chez
nroi. J'en ai trouvé une. Un prêtle, qui semblait
h'ès occupé, m'a leçue aussitôt en voyant mon
désarroi. < J'ai vidé rlon sac > et il m'a donné
le pardon de Dieu.

Petit à petit, j'ai fi'équenté l'église Ie dimanche
et ensuite presque tous les jours. Que c'est

riche une messc : chaque palole. chaque lcste
est très profond, cela nourrit notrc ânre. Pour
moi, la vie continue en étant certaine que Jésus
chemine avec chacun cle nous tous les jours.
Merci Jésus pour les grâces reçues....tu es
venu me chefcher alors que j'étais au foncl clu
souffre. N.r.. Clttttritt.t rl t.tlttir .t

Chentin,s tl'espoir ast une ossociulion chrlticnne ou
saryite das persorln(s l:tlessles ou an gulère. Elle
Iettr propose cltuquc ntoi,t des retrcott/res pour le.s

uider ù retlonner srtts à leur yia eî it s'en sortir.

L, homme est racheté par I'amour.
Lorsque quelqu'un clans sa vie" firit l'expérience
d'un grand amour, il s'agit d'un nroment de
< rédemption > (salr:t) qui donne un sens
nouveau à sa vie. Mais il se renclra compte que
I'arnour qui lui a été donné ne résout pas tout.
Cet amour demeure fra-sile... L'être humain
a besoin d'un amour inconditionnel >. Benoit
XVI poursuit en disant clue celui-ci. nous le
trouvons en Dieu, en Jésus-Christ qui nous a
aimés <.jusqu'au bout > (Jn l3,l). L'homme
peut avoir de rnultiples espérances, mais seule
cette grande espérance soutient l'cxistence
humaine.

D'uprès "Spe .wlt,i" tt'20-27.
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