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L’espérance 
«Rien ne pourra nous séparer de l’amour 
de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre 
Seigneur» Rm 8,39. 
Posons à nouveau cet acte de foi, d’amour et 
d’espérance en ces premiers jours de 2022.
«Pour un chrétien, l’espérance est comme 

l’air qu’il respire» aime à rappeler le Pape François. Puissions-
nous respirer et diffuser cet air-là dans cette nouvelle année qui 
nous est donnée. Plus qu’un vœu c’est notre prière les uns pour 
les autres, les uns avec les autres.
Rendre compte de l’espérance alors que se termine 2021 qui 
aura été une année rude dans le monde comme dans l’Église.
«Dans le contexte actuel, il y a un besoin urgent de missionnaires 
d’espérance qui, oints par le Seigneur, soient capables de rappeler 
prophétiquement que personne ne se sauve tout seul», exhorte le 
Pape dans son message pour la journée mondiale des missions 
2021. «Nous ne sommes pas autosuffisants ; seuls, nous faisons 
naufrage : nous avons besoin du Seigneur comme les anciens 
navigateurs, des étoiles. Invitons Jésus dans les barques de nos 
vies. Confions-lui nos peurs, pour qu’il puisse les vaincre. Comme 
les disciples, nous ferons l’expérience qu’avec lui à bord on ne fait 
pas naufrage. Car voici la force de Dieu : orienter vers le bien tout 
ce qui nous arrive, même les choses tristes. Il apporte la sérénité 
dans nos tempêtes, car avec Dieu la vie ne meurt jamais.»
Rendre compte de l’espérance alors que nous sommes dans ces 
semaines de consultation synodale, appelés à nous mettre à 
l’écoute les uns des autres et à l’écoute de l’Esprit-Saint. Osons 
prendre la parole, œuvrons pour que les baptisés puissent trou-
ver des lieux et des espaces d’écoute.
Le but d’une telle consultation n’est pas de produire des docu-
ments mais de «faire germer des rêves, susciter des prophéties 
et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, 
bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube 
d’espérance, apprendre l’un de l’autre et créer un imaginaire 
positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des 
forces aux mains» (document préparatoire).
Si nous le faisons, nous ouvrons des chemins d’espérance qui 
féconderont l’avenir.
Avec la grâce de Dieu.
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