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L'EGLISE EST-ELLE ENCORE PORTEUSE DE L'ESPERANCE DES HŒ'l~·1ES? 

1. "Soyez toujours prêts à rendre compte de votre espérance à qui vous le demande". 
C'est ainsi que saint Pierre exhorte les premiers chrétiens dans les temps 
difficiles qu'ils ont à vivre. Et il ajoute: "Cependant faites-le avec douceur 

et respect" (1 Pierre 3,15). Que dirions-nous aujourd'hui si nous devions justifier 
notre espérance? Et d'abord, l'avons-nous cette espérance? Sommes-nous susceptibles 
d'en rendre compte aux autres? 

2. Regardons autour de nous; les signes que nous découvrons sont bien plus, semble-t-il, 
des signes de désespoir que des signes d'espérance. Je reviens d'Asie où j'ai 
rencontré les jésuites qui travaillent en Orient. J'ai eu l'occasion de visiter 

une "ringlera" dans une plantation de the: une grande baraque, très large, au toit 
bas, divisée en taudis obscurs adossés les uns aux autres,-_dans chacun desquels vit 
(pour ainsi dire) une famille dans des conditions inhumaines de pauvreté, d'insalubrité 
et de faim difficiles à décrire en encore plus difficiles à oublier. C'était une 
baraque entre mille, le refuge habituel de travailleurs journaliers, immigrés de 
Tamil, près d'un million au total, dépourvus de tout droit et de toute assistance. 
Quels signes d'espérance pouvons-nous attendre quand nous savons que des situations 
analogues se rencontrent dans de tr~s nombreuses régions du Tiers Monde, que la masse 
des pauvres augmente d'une année à l'autre, et que la distance qui les sépare des 
riches augmente tous les jours? 

3. Et quel panorama nous offre notre voisinage le plus immédiat? La criminalité 
PL la violence semblent s'accroitre en de nombreux pays européens, un chômage 
alarmant s'étend de toutes parts ainsi que l'élévation du coût de la vie avec 

l'accroissement des déceptions surtout parmi les jeunes. 

4. Aujourd'hui, l'homme éprouve, aussi bien au niveau individuel que social, un 
immense vide spirituel que ni le progrès technique ni l'idéologie matérialiste 
ne peuvent combler. Dans cet état de frustration l'homme recherche quelque chose 

qui puisse l'élever au-dessus de lui-même et donner un sens à sa vie dans la liberté; 
mais, déçu, il se replie sur lui-même; finalement il découvre sa radicale incapacité 
à atteindre sa destinée finale, seul et sans secours. Ecartelé, d'une part entre le 
rationalisme et la technologie qui font souvent de lui un être manipulé et dèshumanisé, 
et, d'autre part, un hédonisme qui, au lieu de le rassasier, ne fait qu'accentuer 
sa solitude intérieure et son insatisfaction, l'homme cherche appui et compréhension 
parmi ses semblables. Cependant cette espérance naissante s'évanouit à l'instant 
lorsqu'elle voit les hommes totalement divisés, envieux et méfiants les uns envers 
les autres, et quand elle découvre que la communauté, destinée à être sa source 
principale de sécurité et d'appui, menace, en l'absorbant, de lui enlever jusqu'à 
sa liberté et son identité personnelle. 

S. Et que se passe-t-il dans l'Eglise? Le thème que vous avez choisi pour votre 
Congrès est lui-même teinté de doute et d'incertitude: "L'Eglise est-elle encore 
porteuse de l'espérance des hommes?" Cet "encore" évoque la même nuance que le 

mot latin "num" qui, comme on nous-l'a enseigné, s'emploie pour les questions pour 
lesquelles on craint une réponse négative. Certains-penseront ainsi et auront la 
tentation d'appliquer à l'Eglise les paroles de cet hymne fameux: "tout ce que je 
vois est changement et décadence". Quelques-uns n'acceptent pas, et même condamnent, 
les changements qui surviennent. D'autres, par contre, croient que 
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Qes changements n'ont ete ni suffisamment radicaux ni suffisanmtent rapides. De là 
nos divisions profondes, nos ameres controverses. 

6. Beaucoup de choses ont été dites à propos de "l'ère post-chr:~tienne" dans la
quelle, dit-on, nous vivons, comme si l'histoire avait déjà laisse derrière 
elle l'Eglise et son message. Nous ne pouvons pas nier que le nombre de ceux 

qui fréquentent l'Eglise a baisse, que le nombre des vocations est en baisse et 
qu'il y a des institutions, même parmi les plus anciennes et renommées, qui luttent 
pour survivre et qui se voient obligées de fermer. Au début de cette année, â 
Bruxelles, a eu lieu une conférence qui s'est interrogée sur les raisons de la 
"perte d'influence et de la mise à l'écart de l'Eglise et des organisations catho
liques.au niveàu national et international". 

7. Et si nous jetons un coup d'oeil hors de l'Europe, nous voyons de nombreux pays 
où l'Eglise est persécutée non seulement par des régimes athêes mais par ,des 
gouvernements qui se disent chrétiens et catholiques. Il y a eu ou il y a encore 

des jésuites en prison, exiles et même assassines par des persécuteurs qui s'opposent 
à eux parce qu'ils font précisément ce que leur demande notre dernier Chapitre 
Général: promouvoir la justice comme élément essentiel du service de la foi. 

8. Les motifs d'espérer, on le voit, sont minimes. Cependant notre lecture des 
signes des temps est-elle correcte? Sommes-nous prêts à reflechir sur la réalité 
de notre espérance? En d'autres termes, quels sont d'après nous les valeurs 

authentiques? Ne risquons-nous pas de passer pour des hommes de peu d'espérance 
puisque notre espérance est dêsorientêe et que nous voulons la fonder sur quelque 
chose d'équivoque? 

1 - LES FAUSSES ESPÉRANCES DU MONDE 

9. Quand le malin tente Jésus au désert, il lui propose trois choses: 
- changer des pierres en pain, 
- se précipiter du haut du pinacle du temple, 
- se prosterner pour l'adorer. 

Ces trois tentations résument les trois grandes fausses espérances de l'humanité et 
conservent avec plus de force que jamais leur attrait et leur efficacité. Ni l'Eglise, 
ni aucun de ceux qui sont ici présents n'en sont libérés. C'est pourqoui il est 
indispensable que nous nous efforcions de comprendre ces tentations'pour voir de 
quelle manière elles peuvent affecter notre vie personnelle, nos familles et la 
sociêtê dans laquelle nous vivons. 

a) De ces pierres, faire du pain 

10. La première tentation est le mirage de la richesse matérielle et du confort. 
Il y a dix ans que Paul VI, dans sa grande Encyclique Populorum Progressio, 
a déclaré qu'"on ne peut pas limiter le développement au simple progres econo

mique" (P.P. 14). Il nous met en earde en des termes d'une importance croissante: 
" ... L'augmentation de la richesse n'est pas l'objectif ultime des nations et des 
individus ..• s'efforcer seulement d'accroitre la richesse devient un obstacle à la 
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réalisation personnelle et â la grandeur.authentique de l'homme" (P.P. 19). 

11. Et cependant, partout nous voyons des gens s'évertuer â posséder toujours plus. 
Ce qui nous est offert, ce ne sont pas des pierres, mais une éblouissante 
variété de biens de consommation, de services, et l'invitation, avec l'énorme 

séduction des moyens de communication~ â croire que nous pouvons convertir tout 
cela en un pain qui nous permette d'atteindre ainsi le bonheur et la satisfaction. 
Il n'est pas facile de résister quand ceux qui succombent autour de nous sont si 
nombreux. La marêe de la consommation croit et ravage tout sur son passage: les 
valeurs, les cultures, l'idéal même. Nous ne faisons pas exception et l'Eglise 
n'est pas exempte de ces tentations malgré les éléments de défense qu'elle porte 
en elle. 

b) Précipite-toi 

12; .. La-seconde tentation de Jêsus est de montrer sa puiss~nce avec ostentation en 
se sauvant miraculeusement d'un accident dêlibêrement provoque. Aujourd'hui 
cette.tentation est devenue un phénomène universel appelé "lutte pour le pou

voir" ·et "politique du pouvoir". Il s'ensuit la plus grande production d'armes 
jamais connue dans l'histoire. Même des nations "dont· la majorité de la population 
est privée des moyens de subsistance les plus êlêmentaires, dépensent une énorme 
proportion de leur produit national en armes de destruction. Et elles y sont 
incitées par la collaboration des nations les plus riches qui, au cours de l'année 
êcoulêe, ont vendu des armes pour une valeur de 20.000 millions de dollars, chiffre 
quatre fois supérieur aux aides d'autre nature. 

c) Prosterne-toi et adore-moi 

13. La troisième des tentations de Jésus a êtê de se prosterner et d'adorer. Une 
tentation analogue aveugle l'homme moderne: se prosterner devant des idéologies, 
des systèmes de pensée ou des structures sociales, et leur attribuer, en théorie 

ou en pratique, un droit ou une force absolus. Et c'est ainsi qu'il devient esclave 
sans· même s'en rendre compte. Accepter la suprématie du plaisir, du gain, de la 
concurrence ou de la propriêtê privée - comme il arrive dans certaines formes de 
capitalisme libéral - ou la suprématie du parti, la lutte des classes et le matéria
lisme idéologique - comme on le voit dans certaines formes du socialisme marxiste -
ce sont des excès qui nient cette "liberté, cette responsabilité et cette ouverture 
au spirituel qui garantissent le développement intégral de l'homme" (OA 31). L'homme 
devient un "numéro anonyme" comme une courroie de montage; il est "chosifie" on lui 
dérobe ses droits de personne humaine: on ne le considère plus comme un homme mais 
comme une chose. La tentation d'adorer les faux dieux n'est pas le privilège des 
peuples primitifs, et ceci ni dans les temps bibliques ni dans les temps modernes. 
Les faux dieux de notre civilisation actuelle sont.bien plus insidieux car plus 
raffines et plus déguises. 

14. En refusant d'adorer Dieu et de le servir, l'homme refuse l'unique vérité qui, 
au delâ du temps et de l'espace, peut le libérer et le satisfaire pleinement. 
Il se prosterne et adore des vêritês:limitêes et· concrètes dont il peut "palper" 

la valeur du moment. Il vit simplement dans le présent et oublie volontairement. le 
passe dont il pense qu'il n'a rien â lui dire, sans.graade envie de penser â l'avenir 
qu'il redoute inconsciemment. Il accepte seulement ce qui "fonctionne", ce qui 
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produit des résultats immédiats ou lui donne des solutions provisoires au moins 
pour aujourd'hui. Le pragmatisme, l'efficience et l'immédiat se transforment ainsi 
en idoles qui rendent l'homme esclave. 

15. Les trois tentations dont j'ai parle jusqu'ici sont aussi actuelles et aussi 
puissantes dans le monde d'aujourd'hui qu'à n'importe quel moment du passé. 
Jour après jour, elles exercent leur influence sur notre façon de juger les 

choses, de traiter les personnes, d'accomplir notre devoir, de nous comporter à 
la maison ou en famille. Elles concernent la politique, l'action des gouvernements 
et les nombreuses organisations et institutions que la société intègre. Ces tenta
tions touchent également l'Eglise, la doctrine qu'elle proclame et le témoignage 
qu'elle donne. Et dans la mesure où l'Eglise se laisse infecter, elle trahit sa 
mission et se transforme en porteuse de fausses espérances pour l'humanité. De 
là la nécessité, toujours actuelle de conversion et de réforme si souvent réclamées 
par le Pape Paul VI (Evng. Nunt. 10). 

II - LA SOLUTION APPORTÉE PAR LE CHRIST 

16. Jésus repousse les tentations du désert par sa prière et sa pénitence. Le récit 
évangélique souligne que, après quarante jours et quarante nuits de jeûne, quand 
le tentateur s'approche de lui, "Jésus a très faim" (Mt 4,2). Plus tard, il 

dit à ses disciples que certaines formes de mal ne peuvent se vaincre que par la 
prière et le jeûne (Mc 9,29). Quelle mesure de prière et de pénitence y a-t-il 
aujourd'hui dans nos vies et dans la vie de l'Eglise? Ce sont des choses qui jouissent 
de peu de popularité. Elles ne figurent pas parmi les priorités dans la reforme 
sociale ou dans le nouvel ordre mondial. Pour beaucoup elles résonnent comme une 
chose ancienne, du temps passé. Cependant elles expriment une rêalitê et une nê
cessitê aussi impérieuses qu'actuelles. 

III - LES LËGITIMES ESPÉRANCES DU MONDE 

a) Pas seulement de pain 

17. "L'homme ne vit pas seulement de pain", dit Jésus au tentateur (Luc 4,4). 
L'homme moderne commence alors à saisir l'importance de ces paroles, sous un 
jour nouveau. Il devient.alors plus conscient.du fait que celui qui cherche 

seulement du·pain pour vivre, détruit la vie d'une manière infaillible. Citons 
deux exemples. 

18. Nous approchons de la fin de la "Seconde.Dêcade"du Dêveloppement", et nous 
nous rendons finalement compte qu~ ie.dêveloppement· n'est-pas simplement 
l'augmentation du revenu par tête. La banqueroute de cette politique est assez 

évidente dans de nombreux pays du Tiers Monde et dans ceux où une concentration 
exageree sur les facteurs économiques a eu comme conséquence l'aggravation de la 
pauvreté au lieu de sa diminution. De là l'importance d'entreprendre le développement 
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en fonction des "besoins de base" qui visent avant tout la personne avec ses besoins 
rêels et humains. Le processus ne peut se mettre en marche que si l'on tient compte 
des hommes,_là.où ils en .. sont.et avec leur pleine participation en tout point. 

19·. En second lieu, çm a pu constater que 1 'abondance matérielle des pays riches, 
sans prËicedent dans l'histoire, est une arme à deux tranchants. Le "consumisme" 
déjà mentionne n'a pas nécessairement amélioré.le niveau de vie, et, dans certains 

pays, dans certains groupes, il.l'a_nettement.dêgradê. Le pain matêriel, seul, rend 
l'homme esclave, il ne. le libère pas_,_ La. liberté_ de l'homme, pour le dire selon les 
termes de Vatican IL "se degrade. quand l'homme s'abandonne sans mesure aux plaisirs 
de-la.vie" (G.S. 31). Ces raisons et d'autres encore jus.tifient la clameur qui 
s'élève de partout en faveur d'une plus grande.austêritë comme condition de la 
su'.l!vivance tant individuelle que collective. 

20. Ici se manifeste; également pour nous, aujourd'hui, la nécessite de plus d'austê
ritê prêcisêment à cause des excès du développement incontrôlé de notre sociêtê 
industrielle qui peut conduire l'humanitê au bord de la catastrophe universelle, 

à.moins qu'elle ne fasse marche arrière et ne modifie radi~alement la tendance actuelle. 
C'est un problème tout à fait nouveau que les gênërations qui nous ont prêcédês n'ont 
pas .-eu à affronter. 

21. L'adoption de solutions énergiques s'impose donc et il faudrait nous prescrire 
à tous des sacrifices radicaux. Tous les gouvernements et partis politiques, 
de la gauche comme de la droite, sont conscients de cela; cependant, aucun d'eux 

ne semble avoir le courage suffisant pour prendre des décisions impopulaires, sans 
aucun doute, et dont les consêquences bienfaisantes ne se laisseront percevoir qu'à 
long terme. Voilà pourquoi il se fait peu de chose ou rien et, lorsque quelqu'un 
tente de faire quelque chose, la réaction est aussi violente et aussi négative que 
possible: "pourquoi nous autres? pourquoi devons-nous nous sacrifier pour.les 
autres? que les autres commencent!" Une attitude pro-êvangelique doit être austère 
et anti-consommation. L'austêritê n'est pas contre le progrès, mais une mesure pour 
que le monde puisse progresser organiquement; bien plus, elle est une auto-défense 
contre un suicide auto-destructeur; elle rend possible un progrès universel à un 
rythme plus uniforme. Nous avons là l'occasion de donner un témoignage qui nous 
rendrait "crédibles". 

22. Dans une question d'une importance aussi vitale et urgente pour l'avenir de 
l'humanité, nous, les chrêtiens, nous devons être à l'avant-garde. Nous devrions 
manifester au monde qui se considère lui-même colIIIIle "post-chrêtien" que l'amour 

et la solidarité chrêtiennes sont encore très vivantes et opérantes dans la société 
humaine, même si nous savons de science certaine que notre exemple èt notre témoignage 
ne seront pas toujours remarques ni apprêciës. Ainsi nous prouverons d'une manière 
efficace que le christianisme, loim d'être "l'opium du peuple", est une force vivante 
qui peut faire face à la situation actuelle avec courage et réalisme. Nous indiquerons 
à l'homme contemporain le sentier vers une solution que lui-même, par ses propres 
moyens non transcendants, ne sera jamais capable ni de decouvrir ni de justifier 
efficacement (ici-bas). 

23. A ce propos, il me semble que nous, chrétiens europêens, nous avons une obligation 
spéciale de porter témoignage. Nous sommes appelês à vivre aujourd'hui avec 
beaucoup plus de simplicité, comme.individus,.familles et groupes sociaux; à 

mettre une limite, ou au moins à freiner la·montêe en spirale de la vie de luxe et 
de compétition sociale. Au lieu de nous sentir obliges de possêder autant de choses 
que nos amis, nous devrions nous abstenir de certains luxes qui sont devenus des 
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nécessites dans notre milieu social, et de ceux dont la plus grande partie de l'hu
manité doit se priver. Nous devons nous rendre compte que 11 assez est assez" et 
c~ue avoir plus que cet "assez" pose une très grosse question. Et cet "assez", il 
faut le mesurer non pas sur notre propre condition sociale, ni sur une condition 
sociale plus élevée que la nôtre, mais sur ce que nos yeux voient chez les pauvres 
authentiques et chez les marginaux de notre société et du Tiers Monde. Bien plus, 
dans la réalité évangélique vraie, il ne s'agit pas seulement de nous détacher du 
superflu, de ce dont nous n'avons plus besoin. Si nous sommes logiques avec 
l'Evangile, nous devons renoncer même à ce qui nous est nécessaire parce que d'autres 
en ont plus besoin que nous. Est-ce que les 15.000 moribonds qui meurent de faim 
au Bangladesh, en Inde, en Afrique, ou en Amérique Latine n'ont pas un besoin plus 
urgent de pain que nous de whisky, de champagne ou de l'excès de "pasta asciutta"? 
Combien sommes-nous loin de cette attitude évangélique! Nous avons des oreilles 
mais nous n'entendons pas, des yeux et nous ne voyons pas! (cf. Isaîe, 6,9; 
Mt 13,14; Jn 12,40; Rom 11,8). 

b) Tu ne· tenteTas pas le Seigneur 

24. Se baser sur la force et le pouvoir,.chercher toujours le pr=stige personnel 
équivaut en réalité à placer ses propres espérances en soi-meme. Même si le 
Christ, de plein droit, avait pu agir ainsi, sa réaction devant la seconde 

tentation est de la refuser par ces paroles: "Tu ne tenteras pas le Seigneur ton 
Dieu" (mt 4,7). Cette tentation offre à l'homme les attractions les plus singulières. 
Le progrès sans précédent de la technologie, des sciences modernes, et les autres 
nombreuses branches du savoir humain, semblent une invitation franche à nier n'importe 
quelle restriction et à proclamer une autonomie suffisante où les valeurs transcendantes 
n'ont ni valeur ni place. La société parfaite parait non seulement à portée de la 
main mais peut s'obtenir par les simples efforts humains. 

25. Au cours de ces dernières années cette confiance a cependant perdu de son prestige 
à la lumière de l'échec spectaculaire de si nombreux plans et projets et de la 
triste évidence que certains des problèmes les plus importants du monde au lieu 

de se résoudre deviennent plus aigus. On commence à reconnaitre non seulement 
"l'ambiguité naturelle du progrès, mais aussi le fait qu'il "élargit, au lieu de le 
résoudre, le mystère du coeur de l'homme, qu'il n'offre pas la réponse totale et 
définitive au désir qui jaillit du plus profond de son être" (O A 40). 

26. L'espérance chrétienne authentique, celle que nous attendons aujourd'hui de 
l'Eglise, ne perd pas confiance devant l'inutilité de ses efforts, pas plus 
qu'elle ne place cette confiance en elle-même. Avec la prière liturgique, elle 

proclame expressément: "Notre secours est dans le nom du Seigneur". Un dicton très 
connu de saint Ignace, dans une de. ses versions dit ceci: "Confie-toi en Dieu comme 
si l'affaire dépendait.totalement de Lui, et pas de tout de toi, mais applique-toi 
comme si tout dépendait de toi et pas du t.out de Dieu" (Nous connaissons deux versions 
de ce dicton ignatien. Celui que nous citons est le plus simple. L'autre est plus 
paradoxal (cf. Parmananda Divarkar, Placed with Christ (CIS, Subsidia, 19) pp.82-83; 
et Hugo Rahner: Ienatius: the Man and the Priest (CIS, Recherches, 11) pp.31-33). 
Saint Paul résume brievement la raison de cette attitude: "La confiance que nous 
avons en Dieu par le Christ est si grande! Ce n'est.pas que de nous-mêmes nous 
soyons capables de nous attribuer quelque chose, coiDme étant nôtre, mais que notre 
capacité vient de Dieu" .(2 Cor 3, 4-5). 
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c) Tu n'adoreras que le Seigneur 

27. Ceci nous amène directement à la dernière tentation que Jésus repousse par ces 
mots: "Retire-toi Satan! car il est.écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et 
tu ne serviras que lui seul" (Mt 4,10). Nous trouvons ici la clé de l'espérance 

authentiquement chrétienne. Enracinée en Dieu seul, suivons-la, elle nous conduit et 
va au-delà de n'importe quelle autre solution idéologique, politique sociale ou éco
nomique. Cependant, comme le souligne Paul VI, elle agit d'une manière spécifique: 
"Transcendant tout système sans renoncer à l'engagement de servir ses frères d'une 
façon précise, le chrétien affirmera au coeur de chacune de ses options, le caractère 
spécifique de la contribution chr~tienne pour une transformation positive de la 
société". (0 A 36). 

28. Le pape décrit continuellement et en pleine clarté quel.est ce caractère spéci
fique: "Pour un chrétien, le progrès se heurte nécessairement au mystère escha
tologique de la mort. La mort du Christ avec sa résurrection et l'effusion du 

Saint Esprit aident l'homme à placer sa liberté, avec créativité et complaisance, dans 
le contexte de la vérité de tous les progrês et COMME L'UNIQUE ESPERANCE QUI NE DEÇOIT 
PAS" (O A 41). C'est cela notre grand message au monde d'aujourd'hui si nous ne fondons 
pas notre espérance sur la croix, si nous ne recherchons pas un monde nouveau et une 
vie nouvelle à travers les souffrances et la mort du Christ, il n'y a pas d'espérance 
possible. Privée de ce fondement, elle sera une espérance déçue, qui débouche 
nécessairement sur la "non-espérance". 

29. Plusieurs fois dans ses lettres, saint Paul revient sur ce thème. "Loin de moi 
la pensée de me glorifier, si ce n'est dans la croix de N.S. Jésus Christ par 
laquelle le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde" (Gal 6, 14). "Je 

n'ai rien voulu savoir parmi vous sinon Jésus Christ et Jésus Christ crucifié" (1 Cor, 
2,2). "Nous prêchons un Christ crucifié: scandale pour les Juifs, folie pour les 
Gentils; mais pour les élus, Grecs ou Juifs, un Christ force et sagesse de Dieu" 
(1 Cor 1, 23-24). 

30. Nous ne pouvons pas faire abstraction de cette doctrine, car elle exprime le 
paradoxe central de notre foi: la faiblesse apparente, la contradiction et la 
défaite-de la croix est, pour le chrétien sa force vitale et la source de son 

espérance. Ici le monde nous interrompt par son objection: "Ce langage est très 
dur, qui pourra l'écouter?!! (Jn 6, 60). De nombreux disciples de Jésus, comme. les 
pédants de l'aréopage d'Athènes disent à saint Paul en se moquant: "Sur ce sujet, 
nous t'écouterons une autre fois" (Actes 17,32). Ainsi saint Paul s'est rendu compte 
de cela plus que n'importe qui et sa vie a été un témoignage éloquent de la force 
avec laquelle cette vérité était imprégnée en lui. Prédicateur de l'Evangile, il 
en est même arrivé à se réjouir de ce qu'il évangélisait "sans la sagesse du langage 
pour que ne soit pas sous-évaluée la puissance de la croix du Christ" (1 Cor 1,17). 
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CONCLUSION: LA TÂCHE QUI NOUS INCOMBE 

31. Rien ne peut dêtruire une espêrance qui surgit de la croix du Christ. Si noir 
que soit l'horizon, si grands que soient leurs problèmes et leurs souffrances, 
les chrêtiens qui possèdent cette espêrance sont prêts à crier avec saint Paul: 

"Nous sommes pressés de toute part mais non pas écrasés; ne sachant qu'espérer, mais 
non désespérês; persécutés mais non abandonnês; terrassês mais non annihilés. Nous 
portons partout et toujours en notre corps les souffrances de la mort de Jésus, afin 
que la vie de Jêsus soit, elle aussi, manifestée dans notre corps" (2 Cor 4, 8-10). 
Ils feront également leur le cri de saint Paul: "tenus pour imposteurs et pourtant 
véridiques; pour gens obscurs, nous pourtant -si connus; pour gens qui vont mourir, 
et ·nous -voilà,vivants; pour gens ·qu'on châtie, mais sans les mettre à mort; pour 
affligés, nous qui sommes toujours joyeux; pour pauvres, nous qui faisons tant de 
riches; pour gens qui n'ont rien, nous qui possédons tout" (2 Cor 6, 8-10). Essayons 
et nous verrons que saint Paul ·est très actuel! Il s'agit de passer à l'acte et de 
ne pas se contenter de parler. 

32. L'espérance dont nous sommes porteurs se base sur l'humble conviction de la 
limite radicale que représente l'impuissance de l'homme: c'est notre manque 
d'espérance dans les moyens purement humains qui pourra offrir une solution 

globale· et durable aux problèmes d'aujourd'hui. Cependant cela ne signifie pas que 
nous repoussons simplement ou que nous condamnons en bloc comme inutiles les valeurs 
naturelles et humaines, la culture et le progrès; mais bien: plutôt que nous sommes 
profondément conscients de leur importance limitée et relative, de la nécessité de 
les intégrer dans le plan rêdempteur de Dieu, de manière à ce que, illuminés, vivifiés 
et élevés par l'Esprit, ils puissent se changer pour l'hornme en authentiques signes 
et motifs d'espérance chrétienne (AA 7; GS 11 etc.). 

i 

33. Le chrétien, face au monde et à ses problèmes; loin d'être pessimiste, est 
essentiellement optimiste; loin de se dérober à l'effort et à la responsabilitê 
qui reviennent à l'homme, est le premier à s'engager lui-même dans la tâche de 

construction d'un monde plus juste et plus humain; jamais il ne tombe dans le désespoir. 
Dans la recherche de cet objectif temporel, le chrétien, par amour pour Dieu et pour 
ses semblables travaille, fait des efforts et, si c'est nécessaire, meurt, "espérant 
contre toute espérance" (Rom 4,18); il sait que son travail, ses efforts et sa vie 
sont la condition nécessaire de la transformation du monde et de la libération de 
l'hornme; cette transformation et cette libération se réalisent, en définitive, 
complètement et uniquement par la grâce de Dieu: "Ce n'est pas moi, mais la grâce de 
Dieu qui est en moi" (1 Cor 15,10). 

34. Voilà quelle est l'espérance que.nous et l'Eglise avons la possibilité d'offrir 
au monde d'aujourd'hui. Pour cela nous devons-d'abord la posséder nous-mêmes, 
Et cela requiert de notre part.une foi.profonde et une intime union au Christ. 

Saint Paul a été capable d'espérer connue il l'a fait, .précisément parce que, selon sa 
manière si excellente de parler, le Christ vivait en Lui: "Je.vis, mais ce n'est pas 
moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi" (Gal 2,20). 
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35. Les honunes aujourd'hui cherchent une vérité sur laquelle ils pourront cimenter 
leur espérance, en se basant non sur des paroles vides ou des raisonnements 
abstraits, mais sur la vie de quelqu'un qui soit conune eux. Aujourd'hui, un 

témoignage chrétien est nécessaire, non seulement celui d'individus isolés mais aussi 
celui de groupes et de conununautés, qui, à travers leur vie, puissent tracer à l'huma
nité la direction qu'elle doit suivre pour retrouver ses espérances et atteindre son 
salut. Conune les premiers chrétiens dont parlait Philon (Quod omnis probus liber est, 
n.84) "leur fraternité surpasse toute description", ou ceux qui faisaient s'exclamer 
Flavius Josèphe (Guerre juive, n.ll) "Ils ont un merveilleux esprit de communauté". 
Nous ne sonnnes jamais plus porteurs d'espérance que lorsque nous possédons la vérité 
qui sauve; que nos vies, comme celle du Christ, soient telles qu'elles indiquent le 
chemin vers la vérité et engagent les autres à,le suivre (LG 38; AA 2, etc.). 

36. Voilà le but vers lequel nous devons avancer. Je le définissait dans une confé
rence, donnée à Francfort l'année dernière, conune "la décision de vivre radica
lement la foi". Et je disais: "L'histoire de l'Europe est pleine d'exemples qui 

témoignent que les grandes reformes et les mouvements de portée universelle ont dÛ 
leur origine et leur continuation à des hommes qui se sont_ engagés inconditionnellement 
pour le message évangélique, comme François d'Assise, Thérèse d'Avila et Charles de 
Foucault .•• Je suis profondément convaincu d'une chose: sans une conversion personnelle 
profonde nous ne serons pas capables de faire face au défi qui nous est lancé aujourd'hui 
Néanmoins, si nous parvenons à renverser les barrières au dedans de nous-mêmes, nous 
ferons la nouvelle expêrienc'e de Dieu qui fait irruption en nous et nous saurons ce 
que signifie être chrétien aujourd'hui. Pourquoi ne réussirions-nous pas? Pourquoi 
cette Europe des grandes ent~eprises chrétiennes ne serait-elle pas capable d'élever 
un nouvèau symbole de sa profonde énergie et de sa capacité à prendre la décision de 
vivre radicalement sa foi?" (Conférence donnée en l'Eglise de saint Paul à Francfort, 
le 21-XI-1977). 

37. Oui, nous pouvons affronter ce défi, les signes de désespérance que j'ai mentionnés 
au début de cet entretien se transformeront bientôt en signes d'espérance. Faisons 
un pas en avant avec saint Paul et disons: "Que dis-je! Nous nous glorifions 

encore des tribulati6ns, sachant bien que la tribulation produit la constance, la 
constance une vertu éprouvée, la vertu éprouvée l'espêrance,et l'espérance ne déçoit 
pas" (Rom 5,3-5). Ainsi donc c'est précisément dans les difficultés insurmontables 
qu'est la racine de notre optimisme confiant. Mais c'est encore davantage, quand il 
semble que nous devrions désespérer parce que nous ne voyons aucune solution, c'est 
alors que nous écoutons saint Paul: "Une espérance qui se voit n'est pas une espérance". 
La véritable espérance c'el;t "espérer ce que nous ne voyons pas" (Rom 8, 24-25). 

Nous comprenons alors la prodigieuse vérité de ces paroles de Paul VI: "L'espérance 
du chrétien dérive avant tout du fait qu'il est persuadé que le Seigneur travaille 
avec nous dans le monde, et continue dans son corps qui est l'Eglise - et par l'Eglise 
dans toute l'humanité - la rédemption qu'il réalise sur la croix et qui s'épanouit 
en une victoire splendide le-matin-de la Résurrection" (0 A 48). Voila la promesse; 
c'est à nous de l'accepter. Aurons-nous le courage et l'abnégation suffisante pour 
cela? Aurons-nous la générosité de partager avec d'autres? Si, avec la main sur le 
coeur nous pouvons dire "oui" et si notre réponse n'est pas seulement une acceptation 
de principe mais qu'elle prend réellement.forme dans notre vie de chaque jour, alors 
l'Eglise sera porteuse des espérances des hommes aujourd'hui, et aujourd'hui plus que 
jamais "parce que nous espérons ce que nous ne,voyons.pas" (Rom 8,25). 
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