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Thème n° 7  ESPERER 
 

 

I – Pour un premier échange … 
 

- Entre espoir et espérance, quelle distinction faites-vous ? 
 

- De quoi ai-je fondamentalement peur ? 
 

- Dans l’Eglise ou dans le monde, est-ce que je perçois des manques d’espérance ? 
 

- Quelles belles espérances me sont données à voir chez les autres ? 
 

II – A l’écoute de la parole de Dieu, en Eglise … 
 

Paroles bibliques 
 

Les Béatitudes. (Mt 5,1-12) 
01 Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 02 Alors, ouvrant la 

bouche, il les enseignait. Il disait : 

 
03 « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
04 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
05 Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
06 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
07 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
08 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
09 Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 
11 Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre 

vous, à cause de moi. 
12 Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a 

persécuté les prophètes qui vous ont précédés. 
 

- Ce chemin de joie est-il vraiment sérieux ? 
 

Paroles du Magistère 
 

Extraits de la Lettre Apostolique du Pape François 

à tous les consacrés à l’occasion de l’année de la vie consacrée (21 novembre 2014) 

 
Au seuil de l’année de la vie consacrée qu’il va ouvrir, François adresse à tous les fidèles qui sont engagés 

dans cet état de vie (religieux, religieuses, moines, moniales, vierges consacrées, membres d’instituts 

séculiers, etc. …) une lettre où il exprime les bienfaits qu’il en attend. Les consacrés sont signe d’espérance. 
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Le pape les invite à « réveiller le monde ». Si cet appel concerne les consacrés à un titre tout particulier, 

François dit qu’il s’adresse aussi à tous les chrétiens … 

 

3. Embrasser l’avenir avec espérance veut être le troisième objectif de cette Année. Nous connaissons les 

difficultés que rencontre la vie consacrée dans ses différentes formes : la diminution des vocations et le 

vieillissement, surtout dans le monde occidental, les problèmes économiques suite à la grave crise 

financière mondiale, les défis de l’internationalité et de la mondialisation, les tentations du relativisme, la 

marginalisation et l’insignifiance sociale… C’est bien dans ces incertitudes que nous partageons avec 

beaucoup de nos contemporains, que se met en œuvre notre espérance, fruit de la foi au Seigneur de 

l’histoire qui continue de nous répéter : « Ne crains pas… car que je suis avec toi » (Jr 1, 8). 

 

L’espérance dont nous parlons ne se fonde pas sur des chiffres ni sur des œuvres, mais sur Celui en qui 

nous avons mis notre confiance (cf. 2 Tm 1, 12), et pour lequel « rien n’est impossible » (Lc 1, 37). Là est 

l’espérance qui ne déçoit pas et qui permettra à la vie consacrée de continuer à écrire une grande histoire 

dans l’avenir, vers lequel nous devons tenir notre regard tourné, conscients que c’est vers lui que nous 

pousse l’Esprit Saint pour continuer à faire avec nous de grandes choses. (…) 

 

2. J’attends que « vous réveilliez le monde », parce que la note qui caractérise la vie consacrée est la 

prophétie. Comme je l’ai dit aux Supérieurs Généraux « la radicalité évangélique ne revient pas seulement 

aux religieux : elle est demandée à tous. Mais les religieux suivent le Seigneur d’une manière spéciale, de 

manière prophétique ». Voilà la priorité qui est à présent réclamée : « être des prophètes qui témoignent 

comment Jésus a vécu sur cette terre…Jamais un religieux ne doit renoncer à la prophétie » (29 novembre 

2013).(…). 

 

J’attends donc, non pas que vous mainteniez des « utopies », mais que vous sachiez créer d’« autres lieux 

», où se vive la logique évangélique du don, de la fraternité, de l’accueil de la diversité, de l’amour 

réciproque. Monastères, communautés, centres de spiritualité, villages d’accueil, écoles, hôpitaux, maisons 

familiales, et tous ces lieux que la charité et la créativité charismatique ont fait naître – et qu’ils feront 

naître encore par une créativité nouvelle – doivent devenir toujours plus le levain d’une société inspirée de 

l’Évangile, la « ville sur la montagne » qui dit la vérité et la puissance des paroles de Jésus. 
 

Connaissez-vous des personnes engagées dans la vie consacrée ? En quoi sont-elles signes 

d’espérance ? 

 

III – Notre réponse d’équipe … à transmettre au secrétariat du synode à l’aide d’une fiche retour 
 

En quoi nos communautés paroissiales et tous nos lieux d’Eglise pourraient-ils mieux vivre 

l’espérance ? 
 

Sur quels points en particuliers pensez-vous que l’Eglise est appelée à renouveler l’espérance dans 

le monde ? 
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