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Frères et sœurs, en réfléchissant sur les ennemis de l’espérance,
je voudrais souligner que celle-ci est la vertu la plus divine qui
puisse exister dans le cœur de l’homme, parce qu’elle maintient la
vie, la protège et la fait grandir. Charles Péguy a su traduire
poétiquement l’étonnement et l’émotion de Dieu devant l’espérance
qui porte les hommes à croire que « ça ira mieux demain matin ».
Ainsi l’espérance est cet élan du cœur qui conduit l’homme à
chercher une vie meilleure, à « partager le voyage de la vie »,
comme nous y invite la campagne de Caritas inaugurée aujourd’hui.
Pour cette raison, les pauvres sont, depuis toujours, les premiers
porteurs d’espérance et c’est par eux que Dieu est entré dans le
monde. Car ils sont riches de cette volonté de changement, ce qui
n’est pas le cas de celui qui, ayant tout reçu de la vie, est
souvent condamné à ne plus rien désirer. Avoir le cœur vide est le
pire obstacle à l’espérance. Dans la tradition chrétienne, c’est
la tentation dite « du démon de midi » ou encore l’acédie qui rend
les journées ennuyeuses et monotones. Or Dieu nous a créés pour la
joie et le bonheur : voilà pourquoi le chrétien sait que cette
tentation doit être combattue, en invoquant le nom de Jésus
: « Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur ». Car
dans le combat à mener contre le désespoir, si Dieu est avec nous,
personne ne nous volera l’espérance.
Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et de

Suisse, en particulier les jeunes de Luçon. Que le Seigneur, par
l’intercession de saint Vincent de Paul, nous aide à combattre le
désespoir en nous et à partager l’espérance autour de nous. Que
Dieu vous bénisse !

