
410. ESPÉRER CONTRE TOUTE ESPÉRANCE 

 

 " Prions, agissons pour travailler au règne de Dieu". 

 

La semaine dernière je nous souhaitais une effusion de l'Esprit sur le monde 

entier qui en a tant besoin. Devant le délabrement de nos paroisses avec un clergé 

vieillissant et non remplacé par des jeunes, devant la perte des valeurs chrétiennes 

complètement bafouées par des hommes politiques qui votent des lois jetant la 

confusion dans une société qui n'a plus de repères, devant la violence qui s'installe 

dans le monde entier où se multiplient les attentats faisant des centaines de victimes, 

la peur de l'avenir peut s'emparer de nous...et Satan se réjouit : il a gagné!  

Il y eut un autre moment historique où il a remporté la victoire. C'était à 

Jérusalem où Jésus agonisait sur sa croix, entouré d'une petite poignée de fidèles dont 

sa Mère et quelques femmes, et un seul de ses disciples. Les autres, terrifiés, 

désespérés, n'osaient même plus sortir. Pouvait-il y avoir victoire plus éclatante pour 

Satan, gonflé d'orgueil  car il avait réussi à tuer Jésus, le fils de Dieu? Pendant deux 

jours il a pu savourer ce succès éclatant : le monde lui appartenait, Dieu était mort et 

enseveli, vaincu donc inutile. On peut imaginer facilement l'état d'esprit des disciples 

de Jésus qui avaient tant espéré, qui avaient fait une entière confiance à cet homme-

Dieu ayant  le pouvoir de guérir des centaines de malades, de ressusciter les morts, de 

multiplier le pain, les poissons, de convertir des foules entières. Tout cela était réduit 

à rien : le Mal avait vaincu le Bien et cela pour toujours.  

Et pourtant… Mort, mis au tombeau, l'incroyable est arrivé: Christ est 

ressuscité! Christ est vainqueur de la mort et du péché. Les Apôtres l'ont rencontré à 

plusieurs reprises et ont témoigné  de sa résurrection jusqu'à accepter le martyr. Si 

nous croyons à la résurrection du Christ nous ne pouvons pas désespérer de 

notre temps. Dieu a vaincu le Mal. Appuyons-nous sur la Bible et comme nous le dit 

Paul dans son épître aux  Romains 4,18 en parlant d'Abraham "Espérant contre toute 

espérance il crut...Devant la promesse divine, il ne succomba pas au doute, mais il 

fut fortifié par la foi et rendit gloire à Dieu, pleinement convaincu que ce qu'il a 

promis , Dieu a aussi la puissance de l'accomplir". Or Dieu nous a promis de ne pas 

nous abandonner, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Le croyons-nous 

vraiment?  

Cependant il nous faut agir pour travailler au règne de Dieu.  Nous lamenter 

nous décourage sans apporter de remède. J'ai reçu ces jours-ci la revue" Prier "   du 

mois de janvier et voilà ce que je relève dans l'article d'introduction "Notre Pape 

rappelle sans cesse que la prière de millions de fidèles est une arme puissante pour 

transformer le monde...Il nous appelle à intercéder, avec toute l’Église du ciel et de la 

terre, pour le monde, notre pays. ..N'hésitons pas à le faire, plutôt que de nous 

résoudre à la passivité et à la désespérance devant les malheurs que charrient les 

journaux télévisés. Si nous prenons en charge les intentions du pape, notre prière 

pourra devenir un véritable service d’Église, nous décentrant et dilatant notre cœur à 

la mesure du monde " Tous, nous pouvons prier  dans l'espérance, avec confiance, 

avec ardeur aux intentions du pape. Mobilisons les chrétiens, sensibilisons les enfants 

dès leur plus jeune âge pour qu'ils prient pour le salut du monde. Travaillons à la 



venue du règne de Dieu, même si nous sommes faibles et que nous nous sentons 

inutiles.  A l'intérieur de la revue il y a un article qui m'a réjoui le cœur car son 

propos rejoint une intuition que j'ai depuis une dizaine d'années : mobiliser toutes les 

personnes âgées et les malades qui ne peuvent plus être actifs afin qu'ils prient et 

fassent l'offrande de toute leur vie, de  toute leur souffrance pour le salut du monde. 

Et le pape de dire "Quelle est importante la mission des personnes âgées pour que le 

Royaume se révèle pour le salut de tous!" Prions pour que naissent des vocations, 

prions et offrons tout ce que nous avons à vivre et demeurons dans l'espérance et la 

paix. Ne laissons pas Satan nous déstabiliser : Christ est vainqueur! 


