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Frères et sœurs, nous commençons une nouvelle série de catéchèses
sur le thème de l’espérance chrétienne. En ce temps de l’Avent,
temps de l’attente, il est particulièrement important de réfléchir
sur l’espérance. Dans son Livre, le prophète Isaïe adresse au
peuple une annonce de consolation : « Consolez, consolez mon
peuple, dit votre Dieu ». Dieu le Père console en suscitant des
consolateurs à qui il demande d’encourager le peuple. Pour cela le
prophète invite à préparer le chemin du Seigneur, en s’ouvrant à
ses dons de salut. La consolation commence par la possibilité de
marcher sur le chemin de Dieu, un chemin à préparer dans le désert
pour pouvoir retourner chez soi, un chemin de salut et de
libération. Le désert est un lieu où il est difficile de vivre,
mais on peut y marcher non seulement pour revenir chez soi, mais
pour revenir à Dieu, espérer et sourire. La vie est souvent un
désert, mais si nous nous confions à Dieu, elle peut devenir une
autoroute belle et large. Il suffit de ne jamais perdre
l’espérance, de continuer à croire, toujours, malgré tout. Et,
comme nous le montrent ceux qui entourent Jésus à sa naissance, ce
sont les petits, rendus grands par leur foi, qui savent continuer
à espérer. Laissons-nous donc enseigner l’espérance, attendons
avec confiance la venue du Seigneur et quel que soit le désert de
nos vies, il deviendra un jardin florissant.
Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en
particulier le Collège Saint-Régis Saint-Michel, du Puy en Velay,

et les membres du « Service d’optimisation des homélies ». A la
veille de la solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge
Marie, demandons-lui de nous aider à marcher dans l’espérance à la
rencontre de son Fils et à accueillir avec joie sa venue. Que Dieu
vous bénisse !

