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ÉDITORIAL

Petit éloge de l’espérance

“

L’éditorialiste peut-il manquer à ses devoirs présumés et, pour une fois, renoncer à
tenter de trouver de l’ordre dans le chaos du monde ? Depuis quelque temps,
j’attendais qu’un répit me permette de me lancer. « Quand cela ira mieux, je donnerai
quelques bonnes nouvelles, me disais-je, et je parlerai de l’espérance. » C’était mal
raisonner. Il faut prendre les choses dans l’autre sens. Plus la société s’affole ou se
fracture, plus les chrétiens se troublent, plus nos vies peinent, plus l’espérance
s’impose comme la plus simple et la plus sage des décisions.

L’espérance, donc ? Je m’en suis longtemps mé�é, comme de quelque chose d’un peu
mièvre, d’un peu collant, d’un peu inconsistant. C’était bon pour les nunuches. Cela
sentait trop son image pieuse… J’ai changé d’avis. Et je l’ai fait notamment en vous
rencontrant, vous, lecteurs et lectrices, et en lisant vos courriels et votre courrier.
Vous aimez que La Vie discerne le positif partout où il existe, même caché. En ce
moment, d’ailleurs, la rédaction se demande comment mieux répondre à cette attente
– on y reviendra bientôt. Oui, les temps semblent parfois durs, mais se donne-t-on
vraiment la peine de voir le monde autrement qu’en négatif ? N’est-ce pas aussi le
rôle des médias ? Nul ne saurait dire, par exemple, si le Grand Débat national pourra
répondre au dé� posé par les « gilets jaunes » et recoller les morceaux d’une France
qui semble bien éclatée. Pourtant, il suf�t de faire un petit pas de côté pour voir que
l’on vit dans une douce contrée, un pays magni�que et prospère, un État paci�que et
protecteur, une République libre et démocratique, une société richissime
d’engagements et de générosité.
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Oui, les temps semblent parfois durs,
mais se donne-t-on vraiment la peine
de voir le monde autrement qu’en
négatif ? N’est-ce pas aussi le rôle des
médias ?

Je lisais récemment un sonnet de Marie-Laure Grouard, née en 1822 : « Faites taire
tout bruit, tout chant et toute plainte :/ Quand tout sera muet, je ne chanterai plus. » La
poétesse mourut fort jeune, en 1843, après une succession de drames familiaux plus
atroces les uns que les autres. Très chers payés, ses vers ne sont pas mièvres. Ils nous
le disent : tant que la vie existe, l’espérance demeure, comme un phare lointain se
signale à travers le brouillard. J’ai trouvé ce sonnet sur Instagram et ainsi découvert
une auteure dont j’ignorais tout. Dans la critique actuelle des réseaux sociaux, on
souligne qu’y prospèrent la rancœur, la désinformation et la haine. C’est, hélas ! bien
vrai. Mais c’est aussi bien réducteur. Pour ma part, j’y cueille souvent des images et
des mots qui m’inspirent ; j’y vois des inconnus s’aider mutuellement à s’élever un
peu, partager de la douceur et de la beauté…

L’espérance, donc, se cultive. Elle se cultive sur n’importe quel terreau, même le plus
ingrat. Un disciple de Jésus lui donne le visage du Christ ressuscité. Mais toute vertu
chrétienne qu’elle soit, elle n’appartient pas exclusivement à la sphère religieuse. Elle
demeure inscrite dans le cœur de l’homme et l’inconscient des peuples. Tous, nous
avons besoin de lumière, en particulier… dans le noir. Je voudrais évoquer le subtil
essai d’Emmanuel Godo récemment publié chez Salvator, Mais quel visage a ta joie ?
Passer de l’espérance à la joie me semble de l’ordre de l’évidence. Qu’on ne s’y trompe
pas, Godo n’élude ni la douleur ni les échecs. Il connaît la vie comme il connaît la
Bible et comme il connaît la littérature. C’est ce qui le rend crédible. « La joie est
toujours là. Elle t’attend quand tu crois être triste, quand tu penses être écrasé de
malheur », écrit-il. Comment ne pas lui laisser le dernier mot ?
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