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L’espérance, moteur de nos vies
“Tu seras avec moi dans le paradis”

Zoé revient d’un pèlerinage
à Lourdes. Elle a été frappée
par la souffrance des malades
et pourtant, elle se souvient :
“Il y avait une amitié,
une joie, une entraide !
Ça nous donnait envie de
prier, ça nous remplissait
d’espérance !”

Sur la croix, deux malfaiteurs entourent Jésus. Le premier
l’insulte, l’autre lui dit : “Jésus, souviens-toi de moi quand
tu seras dans ton royaume”. Jésus lui répond : “En vérité,
je te le dis, aujourd’hui même, tu seras avec moi dans
le paradis”. (Luc au chapitre 23) Jésus, c’est l’espérance
jusqu’au bout du chemin, pour qui que nous soyons. Ne
désespérons jamais de personne, ni de l’au-delà.

La promesse d’une vie après la mort
Le premier jour de la semaine, les femmes se rendirent au tombeau, elles
trouvèrent la pierre roulée… Deux messagers leur dirent : “Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il est ressuscité comme il vous l’avait
dit… !”. (Luc au chapitre 24) L’espérance pour un chrétien, c’est de croire
en un avenir aux couleurs de Dieu, en sa promesse d’une vie après la mort.

“Moi non plus,
je ne te condamne pas”
l’étoile, symbole
de l’espérance
A Noël, une étoile guide les hommes
vers Jésus. C’est le symbole de l’espérance ! Il ne faut jamais l’enfouir : il faut
la protéger, la faire grandir, la communiquer. Elle nous guide vers Jésus, “lumière des hommes”. L’espérance n’est
pas une idée. Elle s’est faite homme en
Jésus, celui qu’on appelle Christ.

“Seigneur, dis seulement un mot...”
Un centurion vient trouver Jésus. Il lui demande de guérir son serviteur
malade : “Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri”. (Matthieu au chapitre 8)
Le centurion met son espérance en Jésus. N’ayons
pas peur, nous aussi, de lui crier notre souffrance et celle de nos proches.
Gardons-lui notre confiance.

Ils étaient venus pour lapider une femme
adultère. Jésus dessine sur le sable, puis il se
retourne vers eux : “Que celui d’entre vous qui
n’a jamais péché, lui jette la première pierre… Moi
non plus, je ne te condamne pas, va et ne pèche
plus” ( Jean au chapitre 8). Jésus est l’homme
de l’espérance : il respecte, il accueille, il fait
grandir, que ce soit le pécheur, le pauvre, le
malade ou l’exclu.

L’espérance,
qu’est-ce que cela
change dans ma vie ?
Cette espérance change-t-elle
quelque chose dans ma vie ? En un
sens, elle ne change rien… en profondeur, elle change tout. L’espérance devient moteur de vie, nous
pousse à agir, à aller vers les autres,
et ce, malgré les apparences, les
difficultés. Elle nous donne le courage de traverser les épreuves de
la vie.
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