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 Bonjour à toutes et à tous !  

Il y a quelques jours, une amie me racontait que sa maman, ayant connu adolescente la 

guerre de 39 - 45, disait ressentir le même climat anxiogène dans ce que nous vivons 

actuellement. Ayant rapporté cette histoire à une paroissienne du même âge à peu près que 

cette personne, elle me l’a confirmé en ajoutant ceci : « Et comme autrefois, nous gardons la 

même espérance. »  

Cette anecdote me revient en mémoire alors que nous célébrons l’armistice, non pas de 

la seconde mais de la première guerre mondiale. Or c’est quoi, finalement, que fêter la fin d’un 

conflit ? Bien évidemment, il y a d’abord certainement, le devoir de faire mémoire de tous 

ceux qui ont combattu jusqu’à y laisser leur vie pour beaucoup d’entre eux. Mais ne peut-on 

pas y voir aussi l’espérance que plus jamais nous ayons à vivre cela ? L’espérance que notre 

humanité retiendra les leçons de ce qu’elle a vécu et ne se lancera plus dans cette folie 

meurtrière ? Espérance plus forte que tout, qui fait que même au cœur des difficultés nous 

avons cette faculté inouïe de croire que nous nous en sortirons toujours.  

Pour nous, chrétiens, cette espérance nait de la victoire pascale du Christ qui, détruisant 

la mort, a vaincu tout mal et nous promet que le bien triomphera toujours. N’est-ce pas le 

message ultime de l’Ecriture qui se révèle dans le livre de l’Apocalypse ? Et nous le retrouvons 

ce matin dans la finale de notre première lecture du jour. St Paul, s’adressant à Tite, affirme 

que nous sommes devenus en espérance héritiers de la vie éternelle grâce à Jésus-Christ. Et je 

crois plus que jamais nécessaire de le cultiver et de le répandre encore et encore ! 

Ce second confinement lié à une nouvelle vague épidémique pourrait, peut-être plus 

encore que le premier, nous décourager. Nous ne savons pas combien de temps cela va durer, 

nous ne connaissons pas encore les répercussions compliquées qu’il va engendrer pour 

beaucoup d’entre nous. De manière plus légère mais cependant importante, nous ne pouvons 

pas, aujourd’hui, envisager sereinement les fêtes de Noël et de fin d’année. Tout cela pourrait 

nous faire baisser les bras et entrer dans une morosité morbide. Bien au contraire, nous devons 

nous accrocher à tout ce qui se passe autour de nous de beau et de bon pour garder confiance 

en une sortie la plus rapide possible du tunnel. Soyons dans nos paroles et nos actions des 

porteurs d’espoir les uns pour les autres. Ainsi, nous ferons honneur à notre humanité qui 

jamais ne veut se laisser abattre par l’adversité et cherche toujours les moyens de triompher de 

tous ces maux que sont la haine, la maladie, la souffrance…  

  

     Bonne journée à vous tous, tenez bon, fraternellement, Ronan 


