
TENIR  FERME DANS L’ESPERANCE 

 

Pandémie, angoisse, épreuves, souffrances, déceptions, avenir bouché, amertume, 

solitude imposée, amour impossible, déchiré, c’est dans ces situations que nous sommes 

appelés à vivre dans l’Espérance. 

L’Espérance est profondément reliée à notre désir, notre volonté de vivre, malgré toutes 

les forces de mort qui s’acharnent sur nous. Le beau poème de Paul Eluard en est pour 

moi une expression très forte : 

La nuit n’est jamais complète 
« La nuit n’est jamais complète 
Il y a toujours puisque je le dis,  
Puisque je l’affirme, 
Au bout du chagrin, une fenêtre ouverte 
Une fenêtre éclairée. 
Il y a toujours un rêve qui veille 
Désir à combler, faim à satisfaire, 
Un cœur généreux 
Une main tendue,  une main ouverte, 
Des yeux attentifs 
Une vie à se partager » 
 
A la lumière de l’Evangile,  

L’espérance, ce n’est pas seulement une force, une vertu. Pour nous disciples de Jésus, 

elle a un visage, c’est une personne. L’Espérance : c’est Jésus-Christ lui même qui vient, 

au nom du Père, dans notre monde pour nous faire vivre de sa vie, de la vie éternelle, 

de « la vie en abondance ». Quel beau témoignage, il nous donne, de la manière dont lui-

même vit l’Espérance. Il vient partager la peine de ses amis Marthe et Marie à la mort de 

Lazare, Il les appelle à l’Espérance « ton frère ressuscitera ! » ça ne l’empêche pas de 

pleurer avec eux. (Jean4-11/32-45) Trois attitudes fondamentales du Christ : présence, 

compassion et promesse. « Si tu crois tu verras ce que le Seigneur est capable de faire ». 

Jésus tient sa promesse il nous donne son souffle de vie, son Esprit Il est répandu dans 

nos cœurs. Grâce à lui l’Espérance ne déçoit pas (Rm 5/5). C’est son Esprit qui nous est 

donné gratuitement qui nous conduit à croire « que rien ne pourra nous séparer le 

l’Amour du Christ »(Rm8/39) Encore faut-il que nous soyons disponibles pour accueillir 

ce don. Espérer, c’est donc communier profondément à la vie du Christ. 

Pour nourrir notre espérance, nous sommes invités à oser reconnaître, dans toutes les 

situations de nos vies, en nous, et chez les autres, les signes de son Esprit. « Voici ce que 

produit l’Esprit : amour, joie, paix, humilité et maitrise de soi » (Gal5/22). 

Personnellement, c’est ce qui me conduit à faire une lecture chrétienne du poème de 

Paul Eluard. Ce cœur généreux, ses mains tendues, est-ce que ce n’est pas la présence de 

 



tous ceux qui cherchent à nous apporte un peu de réconfort et qui sont le signe de la 

présence de Jésus, notre Espérance , qui tient bon avec nous dans les épreuves. 

Témoigner de l’Espérance 

Souvent, on se demande « que dire à une personne qui en plein dans le désespoir ? » 

Nous connaissons la recommandation, dans la lettre de Pierre : « Vous devez toujours 

être prêts à vous expliquer devant ceux qui vous demandent de rendre compte de 

l’Espérance qui est en vous, mais faîtes le avec douceur et respect. » ( 1.Pe3/15-

18),Alors, nous cherchons les mots, c’est bien,  mais nous  devons croire que le Christ qui 

vit nous peut aujourd’hui encore susciter l’Espérance. Nous sommes appelés à 

reproduire son attitude fondamentale, celle que nous avons évoquée au moment de la 

mort de Lazare: présence, compassion, promesse. C’est toute notre vie qui  en vient à 

parler de l’Espérance. Des paroles simples « on est là avec toi », « tu peux compter sur 

notre amitié.. » »Je prie pour toi » peuvent éclairer notre recherche. 

Le Parti-pris de l’Espérance 

Personnellement, je dis Merci au Seigneur qui m’a permis de découvrir, de pratiquer, de 

faire grandir ce « parti-pris de l’Espérance » dans le service des mouvements d’action 

catholique. 

Parti-pris d’Espérance : Tu aimes ce monde Seigneur et tu ne cesses d’agir dans les 

cœurs de tous ceux qui s’ouvrent à ton amour. 

Parti-pris d’Espérance, c’est le chemin qui nous invite à aller vers les autres, avec cette 

certitude que le « Christ nous précède en Galilée. » 

Parti -pris d’Espérance qui se nourrit de la parole de Dieu, de l’eucharistie pour que nous 

soyons d’authentiques chercheurs de Dieu qui accueillent ce que le Seigneur nous révèle 

par ceux que nous rencontrons., avec qui nous partageons ce qui nous fait vivre. 

Parti-pris d’Espérance qui nous conforte dans la venue du Christ et dans la certitude 

qu’il reviendra. Notre vie a un avenir et débouche sur la rencontre avec le Vivant. 

Parti –pris d’Espérance qui nous conduit à assumer les contraintes des réglementations 

sanitaires, pour vivre une authentique solidarité qui met le respect de la vie des autres 

au dessus de toutes nos aspirations personnelles. 

Parti pris d’espérance : qui ne nous laisse pas en repos. Agir dans le monde pour une 

fraternité réelle. Il est vaste le projet que tu nous confies, nous pouvons compter les uns 

sur les autres, sur tous les hommes de bonne volonté. Il y a beaucoup à faire pour que 

« l’Eglise devienne un lieu de vérité, de justice et de paix pour que l’humanité tout 

entière renaisse à l’Espérance » (Prière Eucharistique). 

      Bernard Crinon – novembre 2020 


