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Espérance : ‘sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de
ce que l’on désire’, dit le Robert. ‘L’Espérance, dit le catéchisme, est la vertu
théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le Royaume des cieux
et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en
prenant appui, non sur nos forces, mais sur la grâce du Saint-Esprit’. Entre les
deux, pourrait-on dire, espérer, c’est porter en soi l’assurance intime que, quelles
que puissent être les apparences, la situation difficile qui est la mienne aujourd’hui
ne peut pas être définitive. Elle comporte une issue et Dieu sera avec moi pour me
la faire entrevoir et advenir. C’est ce sens qui sera déployé au long de ce numéro
dans les divers témoignages, avec la découverte, souvent, que cette Espérance
était à l’œuvre et qu’on ne la voyait pas. Vertu discrète, dit Péguy, dont on ne se
rend compte qu’après coup. Vertu qui réchauffe les cœurs à l’écoute de la Parole,
remarqueront les disciples d’Emmaüs. Présence au cœur de la détresse qui oriente
vers la vie et qui se remarque dans une relecture de son existence. N’est-elle pas,
au fond, force, désir puissant de vivre vraiment qui naît de la Résurrection pour
nous faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie ?
C’est cette force de Résurrection à laquelle nous croyons et qui est la raison
d’être de notre association "Chrétiens Divorcés, Chemins d’Espérance". Force de
vie qui est au cœur de chacun, car Dieu ne peut pas laisser ses amis, ses enfants
dans la mort (cf. ps 15), et Jésus s’est donné pour que nous ayons la vie en
abondance (Jn 10, 10). Force de vie qui est au cœur de l’Église car le Christ luimême l’habite pour lui donner de communiquer cette vie, cet Amour qu’il est en luimême. Espérons donc aussi en l’Église.

Bruno Laurent
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