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La parole de Dieu

      Ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans
l’épreuve, 

soyez assidus à la prière.
Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, 

pratiquez l’hospitalité avec empressement.      
Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains, chapitre 12, versets 12, 13.

La méditation

Et si la joie dans l’espérance permettait de regarder nos vies autrement ?
Allumant la curiosité de ceux qui nous rencontrent, y compris les plus blasés,
ceux qui sont apparemment revenus de tout ? 
La joie de l’espérance, c’est « la joie de l’Évangile », dont parle le pape
François. Cette joie se renouvelle, elle peut vaciller. Comment serait-elle la
même quand je vis un deuil ou quand je célèbre les amis dans une fête ? Mais
« elle demeure toujours au moins comme un rayon de lumière qui naît de la
certitude personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de tout » affirme notre
pape. C’est ce qui fonde notre courage d’exister, de pouvoir dire comme René,
mon copain prêtre-ouvrier mort jeune d’un cancer et qui aimait à répéter sur
son lit d’hôpital : « La vie est belle, continuons le combat. » De pouvoir vivre
comme Jan jusqu’au bout l’enfer d’une maladie en ayant tout perdu sauf cet
attachement au Christ, resté intact au milieu des décombres. 
La joie de l’espérance se communique aussi, c’est dans sa nature. Si elle
m’habite, elle me donne une qualité de présence qui va peut-être faire
s’interroger la personne qui en est témoin : « D’où lui viennent donc cette paix,
ce courage pour se battre joyeusement, cette endurance dans l’épreuve, cette
lumière dans les yeux ? » Dieu a envoyé son Fils pour que tous les hommes
soient délivrés de ce voile de tristesse qui les enveloppe comme un linceul.
Comment l’Église du Christ pourrait-elle se replier sur elle-même avec un tel
maître qui remet toute la création dans sa nouvelle lumière ?
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