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Les bonnes 
lunettes

Terrorisme de Daech, 
menaces écologiques, 
pauvreté, chômage, 
morosité du climat 

social en France… N’y aurait-il 
pas quelque naïveté à parler 
encore d’espérance ? La Croix 
a pourtant choisi de sonder  
dix personnalités du monde 
chrétien – ou proches –  
sur les raisons qui les poussent  
à croire et à espérer envers  
et contre tout : deux d’entre elles 
ont perdu leur enfant,  
l’un s’engage contre l’exclusion 
malgré le handicap, l’autre  
en faveur du dialogue et  
de la paix dans un pays déchiré 
par la guerre… Ni héros  
ni super-ascètes pourtant 
– certains ont d’ailleurs pu être 
surpris d’être sollicités.  
Mais par leurs trajectoires, par  
le choix d’une « persévérance, 
pleine d’humour et de belle 
lumière », selon les mots 
du chanteur Laurent Voulzy,  
ils témoignent de la richesse  
de ce choix.

Pour les chrétiens, l’espérance 
n’a rien d’un pis-aller  
à l’approche de Noël. Elle pousse 
en avant. Elle donne à voir  
ce que d’autres ne voient pas. 
Les bonnes cartes qui restent  
en main dans la construction 
européenne. Les énergies  
et bonnes volontés parmi  
nos concitoyens qui, « sans 
bruit, donnent de leur temps  
et de leur enthousiasme ».  
Cette « matière première 
fabuleuse » dans notre pays 
« riche de pensée, d’intelligence », 
relève l’écrivain Alexis Jenni.

Pour le percevoir,  
il est question de décision :  
« À travers les épreuves que  
j’ai traversées, j’ai compris  
qu’on ne les choisit pas, mais  
que nous choisissons la façon 
dont nous allons les vivre », 
confie Anne-Dauphine Julliand, 
l’auteur de Deux petits pas 
sur le sable mouillé. Mais aussi 
et avant tout de regard :  
il suffit peut-être tout simplement, 
selon le mot du préfet  
Jean-Christophe Parisot, atteint 
de myopathie, de savoir chausser 
les « bonnes lunettes »…

Céline Hoyeau

À la veille de Noël, des personnalités ont accepté de confier à « La Croix » 
leurs raisons de croire et d’espérer

Pour Noël, dix messages
d’espérance

Crèche de noël réalisée par des réfugiés chrétiens irakiens à Erbil, capitale de la région autonome du Kurdistan irakien.
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la foi me fait sentir dans la joie chaque jour
« Ma chanson Jésus était à l’origine une commande du P. Joseph Wresinski.
Il voulait que j’écrive une chanson pour les gens dans la misère. Moi, je ne voulais pas. 
Je ne me sentais pas l’âme d’un porte-drapeau. Il a insisté, en me tenant la main : faites 
une chanson pour les gens dans la misère ! Au bout de trois semaines, il m’adressait 
une lettre, à laquelle je n’ai pas répondu. Un an après, j’ai appris sa mort par la télévision. 
Des années plus tard, Alain (Souchon, NDLR) et moi nous sommes retrouvés à nouveau
afin d’écrire pour mon album Avril. Alain m’a demandé : as-tu une idée de chanson ? 
Cette commande m’est revenue. Nous avons attaqué la musique, Alain s’est mis à écrire. 
Après le premier couplet, vers 2 heures du matin, j’ai pris la guitare, nous avons chanté 
et j’ai réellement senti de la glace sur moi et les larmes aux yeux. J’ai pris cela comme un rien, 
peut-être. Ou comme un signe. Comme si le P. Wresinski, dix ans après, me disait : 
ah quand même, vous vous y mettez ! Cette représentation de la foi comme une persévérance, 
pleine d’humour et de belle lumière, fait partie de mes prières. Elle donne une raison 
de croire, pour se sentir dans la joie chaque jour, même quand l’époque n’y incite pas. 
Saint Augustin, que j’ai lu, dit que l’on peut tout faire sur terre dès lors que c’est commandé 
par l’amour. C’est magnifique ! Pour l’heure, je cherche, je prie chaque jour, je vais 
dans les églises. Et je regarde la diversité des visages, je reste assis devant un paysage, 
 je vois la méchanceté chez certains… Surgissent alors les questions. Mais pourquoi ?  
Ma foi est faite de questions. Comme ma chanson Jésus. Dieu est dans la somme de tous 
les visages, dans toutes les questions que je me pose. Et dans la recherche de réponses… »

laurent Voulzy,  
chanteur

Dossier réalisé  

par loup BesmonD De senneVille,  
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l’europe a encore de bonnes cartes en main
« L’Europe est en panne. La crise a mis en relief les difficultés propres à chaque pays – déficit, dette, 
chômage – et faute d’un vrai leadership, les dirigeants européens  sont incapables de définir un horizon 
commun. Il y a dix ans, lorsque nous avons fait l’euro et élargi l’Europe à 25, puis à 27, certains pays 
– dont la France – s’étaient déjà affranchis du respect des règles définies ensemble (déficit à 3 % du PIB, 
dette à 60 % du PIB, etc.). Aujourd’hui, avec la stagnation, voire la récession, nous n’avons même plus 
les moyens de respecter ces règles, de “faire nos devoirs”, comme disait le chancelier allemand Helmut 
Kohl. L’axe franco-allemand, en particulier, ne fonctionne plus.

Faut-il pour autant désespérer ? Oublier que l’Union européenne représente le plus grand progrès institutionnel de l’époque moderne ? 
Le problème, c’est que nous nous sommes arrêtés en cours de route. Nous n’avons pas fait en direction du Sud ce que nous avons initié à l’Est 
avec l’élargissement. Comme si nous avions soudain peur de vivre ensemble, alors que nous avons encore des perspectives extraordinaires. 
Certes, nous ne sortons pas d’une guerre tragique comme au temps des pères fondateurs, dont la culture universaliste et l’inspiration chrétienne 
avaient permis de surmonter les nationalismes.
J’en reviens à nos “devoirs”. Comme gouvernant, j’ai toujours eu à cœur de respecter les règles communes malgré les difficultés. 
Bien sûr, il ne s’agit pas de remplacer la politique par une arithmétique qui ne saurait tenir lieu d’espérance. 
Mais respecter ces règles constitue le seul moyen d’aller jusqu’au bout de ce que nous avons entrepris. L’Europe a encore de bonnes cartes 
en main pour y parvenir : premier PIB mondial, première production industrielle, premier volume d’exportation… Pour vaincre le chômage  
et renouer avec la croissance, il est temps de se débarrasser des doctrines abstraites : pourquoi s’accrocher à une inflation proche  
de 0 %, comme le fait l’Allemagne pour des raisons liées à son histoire, alors que nous nous sommes fixé un plafond de 3 % ?  
Il est possible de respecter les règles du jeu tout en desserrant l’étau : la France et l’Italie ont une carte décisive à jouer en ce sens. »

romano prodi,
 ancien président de la Commission européenne, ancien président du Conseil italien
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Ce qui paraissait humainement insupportable, 
Dieu le rend possible
« La République centrafricaine est confrontée à une crise militaire et politique qui l’a plongée dans

un grand chaos. Face à cette situation, on pourrait penser qu’il est impossible de croire ou d’espérer. Ce serait 
une réaction humaine. En tant que religieux, nous sommes invités à porter un regard d’espérance.  Elle se 
manifeste par mille petits signes. En dépit de la misère de notre pays, nous avons vu une grande solidarité humaine,  par exemple à travers 
la mobilisation de la Caritas, ou encore de ceux qui reconstruisent les routes, les bâtiments, les édifices. Sur cette terre marquée par de grandes 
atrocités, certains ont eu la lucidité de dire que l’être humain est sacré, qu’il est impossible de détruire une vie et la supprimer. Avec le pasteur et 
l’imam, j’ai tenté de tenir ce discours. Dans ce pays où beaucoup de jeunes se trouvent à la merci de groupes qui peuvent les emporter, certains 
se sont engagés bénévolement, parfois chrétiens et musulmans ensemble,  pour enseigner et véhiculer un message de paix. Cela nous pousse 
à espérer et à croire que tout n’est pas perdu. Naturellement, il m’arrive de douter. Lorsque à la fin d’une journée, vous avez l’impression
que tout ce que vous avez planté a été piétiné, c’est le cas. Mais ces soirs-là, je dépose cela aux pieds du Seigneur pour qu’il me donne  
des forces nouvelles, et qu’il travaille dans le cœur des gens pour préparer des changements. Par la prière, je transforme mes doutes en foi.

La force de ma foi vient de ma rencontre permanente avec le Seigneur. Si vous êtes fidèle et demeurez avec lui, alors vous pourrez voir 
ce que les autres ne voient pas, croire à ce que les autres ne croient pas. Vous aurez la force de faire confiance à ceux que les autres ont rejetés. 
En me mettant à l’écoute du Seigneur, je peux voir en l’autre, même s’il est mon ennemi, le corps du Christ souffrant et traumatisé.  
Mais pour poser ce regard, j’ai besoin d’une vie spirituelle intense. Ce qui paraissait humainement insupportable, Dieu le rend possible. »

mgr Dieudonné nzapalainga, 
archevêque de Bangui (Centrafrique)
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Je crois 
profondément dans 
le pouvoir créateur 
de la parole
« Si l’on regarde rationnellement 
les choses, que ce soit du point 
de vue politique, économique ou 
écologique, notre monde a l’air mal 
parti. Je dirais même qu’il va dans  
le mur ! Et même si ce n’est pas  
en France que la situation est la pire, 
s’ajoute dans notre pays une crise  
de confiance en nous-mêmes  
et en ceux qui nous représentent.
Je n’en continue pas moins à croire 
de façon très optimiste au politique 
et à son autonomie par rapport  
à l’économique et au social.  
Que des gens puissent gérer, décider, 
donner des orientations au pays  
et que nous leur accordions  
notre confiance est très important 
à mes yeux, et ce n’est pas parce 
qu’il est en panne que nous devons 
tout jeter et gérer la France comme 
une entreprise ! D’ailleurs, peut-être 
est-ce en raison de mon optimisme 
fondamental, je ne suis pas  
du genre à me laisser déprimer par 
les mauvaises nouvelles à la radio…
Plus fondamentalement, je crois  
à la capacité de l’intelligence,  
de la pensée, de la parole,  
et à leur fécondité en termes 
d’échanges et de créativité. Sans doute 
est-ce lié à mon métier d’écrivain, 
ainsi qu’à ma foi. Il y a un lien profond 
entre cette reconnaissance  
des vertus créatrice de la parole  
et la foi chrétienne : le Dieu chrétien 
est un Dieu de parole créatrice.
Je ne parle donc pas d’innovations 
technologiques mais de nouvelles 
manières de vivre ensemble. 
D’accord, nos ressources physiques 
sont à bout, mais notre société  
est riche de pensée, d’intelligence, 
et c’est une matière première 
fabuleuse ! Comment surmonter  
le discours dominant du “on ne peut 
pas faire autrement” si ce n’est par 
du collectif, l’invention de nouvelles 
utopies ? Tous ces jeunes qui essaient 
de faire de l’économie sociale  
et solidaire, de gérer leur entreprise 
autrement… Peut-être cela  
ne produira-t-il pas d’énormes 
richesses mais cela rend  
nos sociétés habitables par tous. 
Pour moi, les nouvelles utopies 
restent à construire, mais  
nous en avons les moyens 
intellectuels, nous pouvons imaginer 
une société qui produit non plus  
des gagnants et des perdants mais  
où tout le monde aura sa place. »

alexis Jenni, 
écrivain, auteur de L’Art 

français de la guerre 
(prix Goncourt 2011)
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Dieu espère en l’humanité, n’est-ce pas ?
« À Noël, on nous raconte que Dieu s’offre à l’humanité – c’est bien qu’Il croit… et qu’Il espère en elle, 
n’est-ce pas ? C’est pourquoi, les jours où je suis en déficit d’espérance, je me rappelle  
toutes les histoires de rédemption que j’ai pu lire, voir ou entendre : à travers la traversée de l’épreuve 
ou de la mort, un être témoigne de la puissance de vie qui l’anime, il reprend pied et réoriente  

son existence. Combien d’exemples dans les romans ou les films, dans la Bible aussi qui est remplie de ces récits revigorants ! 
C’est dans cette capacité que nous avons tous à traverser les conflits, à dépasser les souffrances, à nous tenir debout  
face à l’adversité que je puise le courage d’espérer. Je crois que chacun est capable de faire naître le meilleur de lui-même,  
de s’éveiller à sa vocation spirituelle. C’est cette profonde confiance en la bonté et la beauté de l’humanité, malgré tout  
ce qui l’avilit, qui me permet de résister à l’esprit de résignation et d’accueillir chaque matin avec joie. »

marie Cénec, 
pasteure de l’Église protestante de Genève (Suisse)  et auteur de C’est tous les jours dimanche (Salvator)
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« Aujourd’hui, je ne vois pas ce qui pourrait me pousser à ne pas espérer, car j’ai pris conscience
de la distinction entre espoir et espérance. L’espérance n’est pas la volonté de voir se réaliser quelque chose 
dans le futur, mais la certitude de ce qui nous attend. Nous sommes dans une société  
où l’on a l’impression que, dès que quelque chose nous tombe dessus, nous subissons notre vie,  
au lieu de la vivre. Là, on tombe dans le désespoir. J’aurais pu voir, avant de vivre ce que j’ai vécu,  
des raisons de ne pas espérer. Mais à travers les épreuves que j’ai traversées, j’ai compris  
qu’on ne les choisit pas, mais que nous choisissons la façon dont nous allons les vivre. J’aime beaucoup cette citation du poète  
William Henley : “Je suis le capitaine de mon âme”… À ce moment-là, on donne vraiment son sens à l’espérance. Les raisons d’espérer, elles sont 
dans une manière de vivre au jour le jour. L’espérance ne nous projette pas dans le futur, mais au contraire, elle est vécue quotidiennement  
et nous dit que quoi qu’il arrive dans notre vie, nous sommes aimés de Dieu. Je l’ai réalisé au moment le plus terrifiant de ma vie,  
celui de la mort de ma fille. J’étais totalement seule, même si j’étais dans les bras de mon mari. C’est la chaleur de l’amour de Dieu  
qui a empêché mon cœur de se givrer à ce moment-là. L’espérance ne nous dit pas que la vie est facile. Mais elle nous dit qu’elle peut être vécue 
et que le plus important est à vivre maintenant, aujourd’hui. Quand j’ai une grosse difficulté, je pense que Dieu s’est fait petit bébé, 
qu’il a eu besoin du lait de sa mère pour se nourrir, qu’il nous a dit : “J’ai besoin de vous.” L’espérance et la confiance s’enracinent en Dieu bébé. »

anne-Dauphine Julliand,
 auteur de Deux petits pas sur le sable mouillé  et Une journée particulière (Les Arènes), dans lesquels elle raconte 

la maladie et la mort de sa fille aînée, Thaïs, et le handicap de sa seconde fille, Azilys

(Suite page 4.)


