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MINUTE PASTORALE NO. 215 
 

 

TRESSAILLONS-NOUS D’ESPÉRANCE? 

Résonnent peut-être encore à nos oreilles ces paroles du MINUIT 
CHRÉTIEN : «Le monde entier tressaille d’espérance, en cette nuit qui...» 
Nos oreilles sont-elles encore bercées par ce refrain: «Ô NUIT 
D’ESPOIR...» Et encore par cette proclamation des anges: «PAIX SUR LA 
TERRE...?» 

En tant que chrétiens, disciples de Jésus Christ, tressaillons-nous 
d’espérance. En plein milieu de notre monde: guerres et conflits, saccage 
croissant de la Création, fossé qui se creuse entre riches et pauvres, drame 
des réfugiés à nos frontières, corruption, meurtres et violence...? Je suis mal 
à l’aise de répondre que je n’espère pas. J’avance un OUI des lèvres, un OUI 
hésitant. Et, si en plus, on me demande: «Sur quoi ou sur qui repose ton 
espérance?» Sais-je quoi répondre? Je veux répondre que Mon espérance 
repose sur la Parole de Dieu. Et une telle réponse n’est pas du tout parole 
creuse. Ouvrons le livre de la Parole où trouver la force d’espérer: 

** 

* «Et moi, / je serai avec vous / tous les jours /jusqu’à la fin des temps.» 
Répétons lentement chacune des séquences de cette promesse de Jésus: 

Moi, je...: une promesse qui émane de la bouche et du coeur de Jésus. 
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Avec vous... comme je le fus avec les désespérés sur la route d’Emmaüs. 

Tous les jours... il ne s’absente jamais, il est d’une fidélité quotidienne. 

Jusqu’à la fin des temps... au-delà des dates et années de nos calendriers.  

Une telles promesse ne peut qu’alimenter notre espérance. 

* «Père / pardonne-leur / ils ne savent pas ce qu’ils font.» Que chacun des 
segments de cette parole puisse susciter plein d’espérance! Sans son pardon, 
comment espérer! 

«Père... Dieu le Père peut-il refuser cette demande de la part de son Fils sur 
la croix? 

«Pardonne-leur... oui, pardonne Poutine, Trump, et autres dictateurs de ce 
monde, les abuseurs des enfants et des femmes... et nous tous. 

«Ils ne savent pas ce qu’ils font. Ils sont comme ceux qui crucifient Jésus, ils 
ne saisissent pas, ne comprennent pas, comme nous aussi ne savons pas 
toujours ce que nous faisons ou omettons de faire. 

* 

Croyons-nous sincèrement à ces paroles d’évangile: 

* Voici l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. 

* Ceci est mon sang versé pour la multitude en rémission des péchés. 

* Croyons-nous en ces paroles de l’apôtre Jean, dans la première lettre: 

...et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 

...nous avons un défenseur devant le Père: Jésus Christ, le Juste. Il s’est 
offert pour nos péchés, et non seulement les nôtres, mais encore pour ceux 
du monde entier. 

Le pardon de Dieu ne demande que d’être accepté puisqu’il est pur don. 

* 
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Ouvrons la Bible, Ancien comme Nouveau Testament, et nous réalisons 
clairement que Dieu n’a jamais et ne désespère jamais de l’être qu’il a créé à 
son image. Après le refus du paradis, il continue à dialoguer avec l’homme et 
la femme, il dialogue avec Caïn qui a tué son frère, voyant que la méchanceté 
était grande sur la terre, il fait grâce à l’humanité en la personne de Noé, il 
n’a pas abandonné son peuple à la nuque raide qui ne cesse de murmurer; il n’a 
pas désespéré de ses apôtres et ne désespère pas de son Église. Un Dieu qui 
ne veut absolument rien perdre: «Rassemblez les morceaux qui restent, de 
sorte que rien ne soit perdu.» «La volonté de Celui qui m’a envoyé c’est que je 
ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite tous au 
dernier jour.» «Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était 
perdu.» Il court après une seule brebis perdue jusqu’à ce... Notre Dieu nous 
demande de ne pas poser en juges, mais d’être miséricordieux comme lui. 
Comme lui, ne désespérons de personne. 

Tout cela, nous le savons mais ces paroles ne sont pas toujours digérées; il 
nous faut MANGER la Parole, sinon on demeure le ventre creux en espérance 
et d’un ventre creux en espérance ne sortent que des paroles creuses.  

** 

Pourquoi, comme chrétiens, être tentés de toujours mettre des limites à 
l’amour miséricordieux de Dieu? Pourquoi aller jusqu’à lui reprocher 
d’exagérer car, selon nos normes, Dieu devrait être souvent justifié de 
désespérer. 

La liturgie nous ramène au Temps dit Ordinaire et met en valeur LA COULEUR 
VERTE. Le Vert vient à la suite du Blanc de la lumière du Temps de Noël. Le Vert 
prolonge l’espérance apporté par la Bonne Nouvelle de sa venue parmi nous. Ce 
Temps Ordinaire ne doit-il pas nous faire tressaillir d’espérance? 

 

Fraternellement 

Jean-Pierre Joly ptre 
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