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Il y a de la tristesse dans notre pays aujourd’hui. Tristesse de 
se voir ainsi, et de ne pas arriver à se rassembler pour l’élan 
dont il est capable, alors même que les épreuves et les 
incertitudes demandent que nous nous retrouvions. Il y aussi 
le risque de ne plus voir notre vie en société que 
négativement, oubliant combien nous avons de la chance de 
vivre dans ce pays, et que beaucoup envient nos conditions 
de vie. Allons-nous continuer à nous désoler, à nous opposer, 
à ne plus croire à nos capacités, mais aussi à ne plus voir tout 
ce qui, le plus souvent silencieusement, fait de manière 
bonne et heureuse la vie de ce pays : le travail bien fait, la 
disponibilité auprès de ceux qui souffrent, la vie de famille…? 
Il y a beaucoup de richesse cachée dans les cœurs, et de 
l’espoir qui vient de l’action de beaucoup. Et pour nous chrétiens, il y a 
l’invincible espérance que nous donne le Christ d’une lumière qui l’emporte sur toutes les 
obscurités. 
 
Alors, allons-nous encore laisser passer les années sans nous situer à hauteur des enjeux 
de responsabilité et de sens que la vie en commun nécessite ? Sommes-nous prêts à 
regarder les choses en face et à en tirer toutes les conséquences pour nos conduites 
personnelles et collectives ? Chacun, à son niveau, est responsable de la vie et de l’avenir 
de notre société. Cela demandera toujours courage et audace. Des qualités qui n’ont 
jamais déserté le cœur de notre pays. 
 
Ces quelques réflexions qui sont loin d’être exhaustives veulent contribuer au débat et 
appellent à être discutées, prolongées, affinées. A partir de ce texte, nous voudrions vous 
inviter à prendre la parole, à échanger avec d’autres, y compris non-chrétiens, sur les 
enjeux de notre vie en société. Nous pensons que les vraies solutions aux problèmes 
profonds de notre époque ne viendront pas d’abord de l’économie et de la finance, si 
importantes soient-elles, ni des postures et gesticulations de quelques-uns. Elles viendront 
de cette écoute personnelle et collective des besoins profonds de l’homme. Et de 
l’engagement de tous. 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance


Pistes pour échanger 

 Qu’est-ce qui vous donne de l’Espérance malgré tout ? 
 Pensez-vous possible que des choses changent ? A quelles conditions ? 

 Pensez-vous possible d’apporter votre pierre, même modestement, à ces changements ? 
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