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J + 10 – J’espère que vous avez entendu les cloches hier soir. Elles colportaient la prière des 

chrétiens pour le monde… 

J’ai écouté le pape François, ce matin, sur KTO. Comme texte, il y avait l’Exode et la construction 

du veau d’or. Les idoles revenaient dans le peuple hébreu. Nécessité d’avoir une représentation 

physique d’un dieu en l’absence d’un Moïse, perçu comme ayant abandonné son peuple. Et le 

pape de nous rappeler combien les idoles sont présentes aujourd’hui, idoles des différentes 

formes de mondanité, idoles des fausses piétés … Il nous interrogeait en nous disant quelles sont 

les idoles cachées aujourd’hui pour moi. 

  

L’atmosphère générale n’est pas réjouissante. Hier soir, nous avons appris le décès d’une 

personne qui nous était très chère, décédée probablement du coronavirus. Le plus terrible c’est 

que s’élabore une incinération sans personnes proches et amies. Et cela risque de se répéter. On 

a l’impression de les abandonner et de le voir être enterrées comme des animaux. 

  

Alors peut-on être des porteurs d’espérance dans ce ciel sombre ? 

Dans le confinement qui est le nôtre, j’ai justement le désir d’ouvrir nos yeux vers le Ciel, non pas 

les étoiles et les exo-planètes mais vers notre Ciel intérieur. Notre responsabilité de chrétien est 

bien d’être des porteurs d’espérance. Oui ! Mais une fois cela dit, comment cela s’incarne-t-il ? 

Revenons aux trois pointes du texte de l’Annonciation : l’inattendu - le Comment - la disponibilité 

du cœur. Merci Marie pour la manière dont tu as reçu l’ange et ce que tu nous laisses en héritage. 

Ces trois indicateurs devraient orner nos actions, toutes nos actions. 

L’espérance, voilà un terme abstrait et largement source d’interprétations qu’il ne faut pas 

confondre avec l’espoir. En premier c’est une vertu théologale, c’est-à-dire qu’elle vient de Dieu 

lui-même. Elle nous est donnée gratuitement au moment de notre baptême. Elle devrait nous 

aider à transformer nos vies parce qu’elle est directement inscrite dans nos cœurs au même titre 

que la foi et la charité. 

En ces temps très difficiles, retrouvons-la dans sa plénitude. 

  

Comme inattendu, l’espérance est le reflet d’un temps qui part d’un présent renouvelé vers la 

réalisation du Royaume en nous et dans le monde et qui appelle notre être et le monde à vivre en 

intimité avec Dieu. L’Espérance c’est l’autre qui est devenu frère ou sœur en Christ quand mon 

égo a mis la clé sous la porte et  quand je découvre l’autre dans sa plénitude d’être, comme fils de 

Dieu. L’Espérance se dit dans un quotidien beaucoup plus précis qu’il n’en parait. 

  

L’inattendu d’un mot, d’une parole, d’un geste d’un regard de l’autre pour lequel on prête 

nouvellement attention et qui conduit à un autre regard, une autre écoute. C’est vivre avec 

intensité les téléphones reçus ou donnés, les échanges par WhatsApp ou Skype, c’est relire le 

mail de tel ou tel ami qui nous fait du bien. C’est prier pour celui ou celle en grand danger de 

maladie ou de mort. C’est être uni à ceux qui viennent de rejoindre le Père. C’est aussi refuser les 

fakenews, la complaisance dans le morbide ou la fausse gravité. 

Le « comment » prend la forme d’une prière silencieuse car le silence intérieur nous met sur la 

route du silence intérieur de l’autre et des autres. L’Espérance nous ouvre le cœur et elle nous 

permet de répéter la phrase de Marie : « Qu’il me soit fait selon te Parole ». 

Chers amis, je sens bien, aujourd’hui, qu’il va falloir tenir. Courage à tous. 

  

Je vous propose, comme poème, celui de Louise Ackermann, une contemporaine de Victor 

Hugo, avec le titre « Elan mystique » 
 


