
 

Garder l’espérance  
  
                Nous vivons des temps particulièrement difficiles après la pandémie de 
coronavirus qui nous a tenu isolés durant plus d’une année (et qui n’est pas terminée) 
; il y a eu le dérèglement climatique et ses conséquences environnementales ; nous 
connaissons la guerre en Ukraine.  
               Commencée en février 2022, elle a de nombreuses conséquences sur 
l’ensemble des pays européens : augmentation du prix du gaz, des produits pétroliers 
et indirectement de l’électricité.  
               Nous allons entrer dans l’hiver et souhaitons tous qu’il ne soit pas trop 
rigoureux car des problèmes d’approvisionnement en produits énergétiques risquent 
de se poser.  
                S’ajoute à cela la baisse du pouvoir d’achat, les risques de faillites avec leurs 
compléments indirects : chômage et crise financière.  
               Les moyens de communication nous donnent de découvrir ce qui se passe 
en Chine, en Corée du Nord (pour autant qu’on puisse y pénétrer) et en Russie. Ce 
qui devrait nous aider à relativiser notre situation.  
                Nous vivons dans un pays démocratique avec une constitution garantissant 
les grandes libertés et les droits de l’homme. Nous vivons dans un régime où les trois 
grands pouvoirs : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire sont 
séparés. La liberté de la presse est assurée au point que les délits de presse, quand 
il y en a, sont jugés par la cour d’assise.  
                Les médias nous tiennent régulièrement informés des efforts réalisés par le 
gouvernement fédéral, ainsi que par les gouvernements régionaux, pour essayer de 
franchir au mieux ces moments particulièrement difficiles.  
                Nous sommes invités à garder la solidarité car ensemble, nous sommes plus 
forts, et parce que nous sommes tous frères.  
                Enfin, je songe souvent à l’invitation de l’Apôtre Pierre dans sa première 
lettre adressée à des chrétiens dispersés dans cinq provinces d’Asie mineure :  
« Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout 
moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre 
raison de l’espé- 
rance qui est en vous »   1 P.3, 15  
  

              Je songe soudain à cette ancienne chanson de Guy Béart :  
C'est l'espérance folle qui nous console de tomber du nid et qui demain prépare 
pour nos guitares d'autres harmonies. S'élève l'espérance dans le silence 
soudain de la nuit…  
  
               Je vous souhaite à toutes et tous une joyeuse espérance.  
  
                                                                                                          Patrick 
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