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La foi c’est 59 minutes de doute et une minute d’espérance…
Seigneur, nous voici devant toi, en quête d’espérance, bénis ce moment que nous
passons ensemble.
♫

L'espérance, dit Dieu, voilà ce qui m'étonne moi-même.
Ça c'est étonnant.
Que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe et qu'ils croient que demain ça
ira mieux.
Qu'ils voient comme ça se passe aujourd'hui et qu'ils croient que ça ira mieux demain
matin.
Ça c'est étonnant et c'est bien la plus grande merveille de notre grâce.
Et j'en suis étonné moi-même.
Et il faut que ma grâce soit en effet d'une force incroyable. Et qu'elle coule d'une
source et comme un fleuve inépuisable.
Depuis cette première fois qu'elle coula et depuis toujours qu'elle coule.
Dans ma création naturelle et surnaturelle.
♫

Quelle ne faut-il pas que soit ma grâce et la force de ma grâce pour que cette petite
espérance, tremblante à tous les vents, anxieuse au moindre souffle,
soit aussi invariable, se tienne aussi fidèle, aussi droite qu’une flamme de bougie.
Une flamme tremblotante a traversé l'épaisseur des mondes. Une flamme vacillante a
traversé l'épaisseur des temps. Une flamme anxieuse a traversé l'épaisseur des nuits.
Une flamme impossible à atteindre, impossible à éteindre au souffle de la mort.
Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance.
Et je n'en reviens pas.
♫

Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. Cette petite fille espérance.
Immortelle.
L'Espérance est une petite fille de rien du tout. Qui est venue au monde le jour de
Noël de l'année dernière.
L'Espérance voit ce qui sera.
Dans le temps et pour l'éternité.
Pour ainsi dire dans le futur de l'éternité même.
Charles Péguy
♫

Je voudrais parler d'une petite voix douce, mais inlassable et persuasive. C’est comme
une petite vague qui remonte toujours en moi et me réchauffe, même après les
moments les plus difficiles : « Comme la vie est belle pourtant ! » C'est un sentiment
inexplicable. Il ne trouve aucun appui dans la réalité que nous vivons en ce moment.
Donne-moi chaque jour une petite ligne de poésie, mon Dieu, et si jamais je suis
empêchée de la noter, n'ayant ni papier ni lumière, je la murmurerai le soir à ton vaste
ciel. Mais envoie-moi de temps en temps une petite ligne de poésie.
Etty Hillesum
♫

Une trouée dans le ciel,
petite, si petite,
une simple fissure...
Mais ce que Tu me laisses pressentir de Ton Mystère
par cette simple fissure
me comble de joie.
Je sais bien que sur cette terre je ne verrai jamais davantage... Cependant, comme les
apôtres après l'Ascension,
je ne cesse de regarder le ciel. J'attends. Je veille.
Je désire. J'espère.
Ah! si tu déchirais les cieux,
et si tu descendais!
Ermite anonyme
♫

Je veux croire à l'action modeste, à l'amour aux mains nues et à la paix sur Terre.
Je ne crois pas que toute peine soit vaine.
Je ne croirai pas que le rêve de l'homme restera un rêve et que la mort sera la fin.
Mais j'ose croire, toujours et malgré tout, à l'homme nouveau.
J'ose croire au rêve de Dieu même un ciel nouveau, une Terre nouvelle où la justice
habitera.
Dom Helder Camara
J'ose croire qu'un jour, tous les habitants de la terre pourront recevoir
trois repas par jour pour la vie de leur corps,
l'éducation et la culture pour la santé de leur esprit,
l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur.
Martin Luther King
Silence (5 minutes)
NOTRE PÈRE
… car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)
♫

