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Lucidité et Espérance 

 
 

Dans son message du 1er janvier pour la journée mondiale de la 
Paix, le Pape François souligne l’augmentation des conflits dans le 
monde, et propose aux gouvernants la ‘boussole du soin’ : respect de la 
dignité et des droits des personnes, en particulier par la solidarité avec les 
plus fragiles ; participation de tous au bien commun dans la maison 
commune ; sauvegarde des nécessiteux et de la création.  

Comment rester lucides et bien informés sur l’état du monde quand 
il nous semble que bien des causes échappent à nos comportements 
individuels ? Nous savons que chaque année est plus chaude que la 
précédente, avec des incendies, des tornades, des épisodes climatiques 
extrêmes. Nous savons que les migrations trouvent leurs causes dans des 
conflits armés ou des dégradations de l’environnement, parfois provoqués 
par des luttes pour l’accès aux ressources naturelles (eau, minerais, bois), 
etc. Nous savons que le capitalisme financier creuse les écarts au sein 
d’un même pays, fragilise l’emploi et va jusqu’à limiter les capacités 
d’intervention des États. Nous savons, mais qu’y pouvons-nous ? Pour ne 
pas être paralysés par l’ampleur des défis, essayons de penser à ce que 
nous pouvons faire, individuellement, et collectivement.  

Chacun de nous a encore une marge de progression concernant le 
rapport aux choses, le mode de vie, la relation aux personnes. Nous 
pourrions en début d’année nous fixer quelques objectifs dans le domaine 
de la consommation (alimentation, vêtements, déchets), des transports, de 
l’habitat, mais aussi de la qualité de relation avec nos proches, nos 
voisins, les gens de notre quartier. Tout cela a un impact.  

Si possible, essayons d’aller plus loin. ‘Si le développement d’une 
éthique de la vertu chez les individus reste de première importance, cet 
effort sera sans effet si nous ne nous acquittons pas en parallèle de la 
tâche de redéfinir ensemble, par l’action collective, les règles du jeu – 



celles-là mêmes qui décident en amont de la façon dont fonctionne le 
monde social.1’ C’est pour cela que le Saint Père s’adresse aux 
gouvernants, qui peuvent faire évoluer les règles du jeu. Le numéro 2 du 
dicastère pour le développement humain intégral commente : « Nous 
sentons la nécessité, aujourd’hui plus que jamais que les acteurs de la 
société civile, de la vie économique, de la vie politique, les penseurs, les 
chercheurs, puissent se rencontrer et construire un projet politique de la 
paix. » Avant d’ajouter : « Si nous continuons à considérer que les 
leaders sociaux sont des personnes dangereuses pour l’avenir de la 
société, nous n’arriverons pas à la paix. » Osons donc nous informer sur 
l’action de différents ‘corps intermédiaires’ (notre commune, notre 
diocèse, une association, un groupement paysan, etc.) pour envisager de 
les soutenir, ou au moins de promouvoir certaines causes, en nous 
associant à des personnes de bonne volonté. 

Enfin, il faut revenir à la source de notre Espérance, pour faire le 
lien entre notre foi et l’engagement dans la société. Nous nous engageons 
en 2021 sous le sceau de la confiance : ‘annoncer avec espérance la 
possibilité d’un monde radicalement autre – et agir en tant que cette 
possibilité est déjà réalisée.’ (cf. PNE p. 93. Alain Cugno et Geneviève 
Comeau : ‘Le pari de l’espérance’, Namur, Lessius, 2016). ‘L’espérance 
ne cherche pas des solutions, mais des passages ; (…) elle ouvre une 
brèche, elle fait rouler une pierre, comme au matin de Pâques.’ (Id. p.30).  

 

Parole de Dieu : Romains 8 : la source de nos raisons d’espérer 

« J’estime, en effet, qu’il n’y a pas de commune mesure entre les 
souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. 
(…) Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les 
douleurs d’un enfantement qui dure encore. » Saint Paul unit l’ensemble 
de la création et l’inquiétude qui nous traverse en une image forte : les 
douleurs d’un travail d’enfantement. La venue au monde du Fils de Dieu 
nous dit la manière à la fois extraordinaire et toute ordinaire par laquelle 
s’inaugure le Règne de Dieu. Que l’Esprit Saint fasse grandir en nous la 
ressemblance du Christ, et qu’il guide le don de notre vie pour participer 
au salut du monde, ce monde sur lequel veille le Créateur.   

  Jean-Pascal Lombart 
 

																																																												
1	‘Plaidoyer	pour	un	nouvel	engagement	chrétien’,	Pierre-Louis	Choquet,	Jean-Victor	Elie,	Anne	Guillard,	Ed	de	
l’Atelier,	2017,	138	pages,	cité	‘PNE’,	ici	p.	109.	



 

Questions pour un partage :  
    Quels sont autour de nous les acteurs qui mettent en œuvre la 
‘Boussole du soin’ ? 
    Comment allons-nous être acteurs d’espérance dans notre commune en 
cette année 2021 ?  
    Quelle parole de l’Évangile m’aide pour oser m’engager ?  
 

Sœur Eugénie Caps :  

Jésus, j’ai à vous remercier pour toutes les grâces durant cette 
année ; que de joies, que de bonheur vous m’avez donné. O qu’elles sont 
grandes. O qu’elles sont grandes ! Ne pourrai-je jamais comprendre vos 
bontés envers moi, pauvre créature qui n’a rien mérité de vos grâces ; je 
n’aurais jamais pu faire le moindre bien ou avoir une bonne pensée !                      

(De son journal en 1917) 
 

Claude Poullart des Places   
‘En reconnaissant votre puissance, que je reconnais efficacement 

votre amour ! Vous m'aimez, mon divin Sauveur, et vous m'en donnez des 
marques bien sensibles. Je sais que votre tendresse est infinie, puisqu'elle 
n'est pas épuisée par les ingratitudes innombrables que je vous ai fait 
paraître tant de fois. Il y a longtemps que vous voulez me parler au cœur, 
mais il y a longtemps que je ne veux point vous écouter. Vous tâchez de 
me persuader que vous voulez vous servir de moi dans les emplois les 
plus saints et les plus religieux, mais je tâche, moi, de ne vous pas croire. 
(…) Je ne suis point venu ici pour me défendre, je ne suis venu que pour 
me laisser vaincre.’ (Retraite, 1701) 
 

Prière pour Tes Merveilles : Le chant de la vigne (Deiss) 

Comme un cep divin, comme une bouture du ciel,  
Tu fus planté à Nazareth, dans le jardin de la Vierge Marie. 
Tu es la vigne, nous sommes tes sarments, garde-nous dans ton amour.  
Comme un parfum de printemps, tu répandis la bonne nouvelle ; 
Tes surgeons s’étendirent dans l’immense champ du monde. 
Tu es la vigne, nous sommes tes sarments, garde-nous dans ton amour.  



(CD Lucien Deiss : Prière pour tes merveilles, vol. 1) 
 

Chers membres des Fraternités, nous vous souhaitons une bonne année 
2021, en bonne santé spirituelle et dans le partage de la joie fraternelle. 
Que la Boussole du Soin oriente nos relations et nos engagements, sous la 
conduite de l’Esprit Saint.  
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