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L’audace de l’Espérance !  •  Vœux 2021 
Par Mgr Jean-Philippe Nault 

 
Janvier 2021 

  
 
 
 
Chers amis,  
 
 

Nous voici en 2021… après une année 2020 
éprouvante et difficile, source d’anxiété pour 
beaucoup, et sans visibilité. Ce qui est vrai au 
niveau sanitaire, l’est aussi dans de multiples 
champs de notre vie : social, économique, 
psychologique, affectif, spirituel… 
Or se souhaiter des vœux, c’est se projeter 
dans l’avenir… avec confiance ! Une des clés de 
la vie chrétienne est, c’est notre vocation, que 
nous sommes tournés vers la Vie éternelle 
vers laquelle nous tendons et qui est notre 
Joie. Noël nous le rappelle fortement, car ce 
petit enfant, dans les bras de Marie, c’est Lui le 
Sauveur qui nous ouvre le Ciel en nous sauvant, 
en nous permettant d’être pleinement libres. Il 
est vraiment notre Espérance… 
Je vous souhaite donc d’être cette année, 
d’audacieux témoins de l’Espérance ! 
 

®   L’Espérance chrétienne ? 
 

Mais qu’est ce que l’Espérance ? 
• On confond souvent espoir et espérance… L’espoir, c’est ce que j’attends (ou ce que je 
construis) à partir de mon travail, de mes réalisations, de mes projets, de mes rêves ou des 
situations rencontrées. L’Espérance pour nous chrétiens, est donnée par Dieu… c’est donc 
un “cadeau” que je reçois, que je peux faire grandir et fructifier, qui fondamentalement 
m’est donné avec la Foi le jour de mon baptême. La différence est importante car 
l’Espérance me décentre de moi-même et m’oriente vers le Donateur (Dieu) et la finalité 
qu’Il me propose (et pour laquelle je suis acteur), alors que l’espoir (qui n’a rien de mal en 
soit bien sûr) me mets davantage moi-même en relief, au centre de cette réalisation ou de 
son attente ; l’Espérance me rejoint et m’entraine si je le veux, l’espoir part de moi… 
• Comment définir l’Espérance ? C’est une “vertu théologale” ; une vertu c’est une qualité 
que je peux faire grandir en la mettant en pratique : plus je pose des actes d’Espérance 
(même cachés), plus mon Espérance grandit et s’affermit. Et elle est théologale car, donnée 
par Dieu, elle me permet de Le rejoindre et de vivre de Lui…  

La Nativité (détail)  –  par Georges de La Tour [1593-1652] 
–  Musée des Beaux-Arts de Rennes, Photo DR  – 
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L’Espérance, selon le catéchisme, est “la 
vertu par laquelle je désire comme mon 
bonheur la Vie éternelle, en mettant ma 
confiance en Jésus et en m’appuyant sur 
la force de l’Esprit Saint”. Il me revient 
donc d’accueillir ce don, d’y acquiescer 
en posant, autant que possible, des actes 
d’Espérance et donc de confiance. 
• Noël est la fête de l’Espérance ! En 
effet pour nous chrétiens, l’Espérance a 
un nom : Jésus ! C’est lui qui m’est donné 
pour me faire vivre ici-bas dans la Vérité 
et la Charité, et qui me guide vers le Ciel, 
la vie avec Dieu ; « Je suis le Chemin, la 
Vérité et la Vie ». Mon Espérance c’est 
donc le Christ ! C’est Lui qui m’est donné 
pour me guider vers la plénitude de 
Dieu. Le Mystère de Noël doit éveiller 
cela en moi… L’Enfant de la Crèche, 
comme dans les tableaux de Georges de 

La Tour, est vraiment lui-même source de lumière et de Joie ! Il est venu pour cela… 
• Espérer en 2021, c’est donc suivre le Christ, vivre toujours plus avec Lui et de Lui. C’est 
le regarder, l’écouter, le suivre… mais surtout l’aimer en me laissant aimer par Lui. Cela 
peut prendre toute une vie… mais l’important est de grandir dans cette amitié ! 

    

®  Être témoins de l’Espérance en 2021… 
 

• Je suis appelé à être témoin de l’Espérance, de par mon baptême et par ma vie 
chrétienne “ordinaire”. Espérer, est le propre du chrétien ! C’est-à-dire avoir le regard 
tourné vers la Vie éternelle (pour laquelle j’ai été créé), et vivre aujourd’hui par la force 
que Dieu me donne pour atteindre cette fin qui donne un sens à toute ma vie. 
• Être témoin de l’Espérance, c’est déjà en vivre chacun, dans ma prière mais aussi mes 
actes concrets du quotidien. Je suis aussi appelé à en témoigner autour de moi ; ma 
vocation chrétienne est là ! Témoigner pour entrainer les autres vers Dieu, être inventif 
pour les aider à trouver un sens à leur vie et avoir confiance en Dieu. 
• Un des fruits de l’Espérance, comme recherche de la Vérité et vie de Charité, sera la 
Joie ! Et donc mon Espérance nourrit ma Joie ! Joie de rencontrer Dieu et de vivre une 
amitié avec Lui, joie d’un accomplissement de ma vocation de baptisé, joie de me donner 
à Dieu et aux autres (“Il y a plus de de bonheur à donner qu’à recevoir“ Actes 20,35). 
• Quelques questions peuvent m’aider à avancer : 
®  Quel est mon regard sur les autres, mes proches (ma paroisse, mon curé ?) et ceux 

que je rencontre… Mon regard fait-il grandir, perçoit-il le mieux à venir en chacun ? Est-
il bienveillant et source d’Espérance ? Comment puis-je faire grandir l’autre sans le 
blesser ? Mon regard lui donne-t-il la Joie, le pousse-t-il à donner le meilleur ? 
®  Est-ce que je pose des actes d’Espérance ? (en pensée, en parole, en actes…), 

personnellement et avec d’autres ? L’Eucharistie est-elle pour moi le lieu de la rencontre 
avec Dieu, de la Vie éternelle déjà commencée, de la croissance de l’Espérance ? 

L’Adoration des bergers  –  par Georges de La Tour [1593-1652] 
–  Musée du Louvre,  Photo DR  – 
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®  Quel est mon regard sur les événements en cours ? un regard de peur, de 
condamnation, de méfiance, de recroquevillement ? Ou est-ce que j’y vois un champ à 
évangéliser pour y apporter l’Espérance ? Un lieu où je peux me donner toujours plus ? 
®  Suis-je souvent en train de me plaindre, de me focaliser sur les problèmes ambiants, 

d’entraîner les autres vers le bas sans percevoir la beauté de ma vocation et de la leur ? 
La Mission me pousse-t-elle à être inventif ? Suis-je attentif aux appels de l’Esprit ? 
®  Ma parole et mon témoignage entrainent-ils à la joie et à l’Espérance ? Mes activités 

élèvent-elles vers Dieu et suscitent-elles la Joie ? Mon Espérance est-elle audace et 
courage pour traverser les épreuves ? Ai-je comme perspective la Vie éternelle ? 
®  Quel est mon regard sur l’Église ? Une communauté appelée à la sainteté ? Un peuple 

qui m’attend pour que je me donne à eux ? Ou bien une institution humaine à faire 
évoluer selon mes désirs et ma vision “trop” humaine des choses…  

Voici un moyen de grandir dans l’Espérance, les fraternités autour de la Parole de Dieu : 
   

®  Fraternité et Parole de Dieu 
 

• Cette année, je vous propose d’expérimenter concrètement cette Espérance autour de 
deux principes : la Parole de Dieu accueillie et méditée, et la vie fraternelle en acte. La 
Parole de Dieu, accompagnée par une belle vie fraternelle, va nous faire expérimenter la 
Joie de vivre ensemble, la tendresse et la proximité de Dieu, et ils vont élever notre vie vers 
Lui ; … le plus simple est d’essayer ! 

• Nous avions déjà, il y a 4 ans, initié ces 
fraternités. Il s’agit de les reprendre et de 
les développer. La situation sanitaire nous 
pousse à rejoindre l’essentiel (la Parole de 
Dieu, toujours disponible) et la vie 
fraternelle (lutter contre la solitude). En 
temps de crise il faut repartir de Dieu ! 
• Courant janvier, nous allons distribuer 
largement la proposition, adapté à la 
situation actuelle, de petites fraternités 
autour de la Parole de Dieu. 
• Fraternités, cela sous-entend : joie, 
rencontre et échanges (même en visio ou 
au téléphone !), … et joie partagée de 
nous savoir aimés ! Et ceci avec ma 
famille, mon conjoint, mes amis, mes 
voisins, ma paroisse… là où je suis ! 

Et si c’était là que le Seigneur m’attendait en 2021 ? Là où je pourrais tant Le découvrir 
que faire grandir la vie fraternelle ? Là que ma mission de baptisé-confirmé trouverait un 
lieu pour porter beaucoup de fruits ? Là où avec le Seigneur je pourrais changer le monde… 

 
Alors oui, belle et Sainte année 2021 à chacune et à chacune ! Que l’Espérance grandisse en 
nos cœurs et dans nos communautés. Qu’elle nous donne une vraie Joie, celle de nous savoir 
infiniment aimés et désirés par Dieu lui-même… au-delà des difficultés rencontrées. 
Soyons d’audacieux, ardents et joyeux témoins de l’Espérance ! 
 

 +Jean-Philippe Nault 
Évêque de Digne, Riez et Sisteron 

–  La Parole de Dieu, lumière sur notre route…  –  Photo DR  – 


