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Espérance et souci du présent 
Esprit d’initiative 

Gaetano Cavagnari. 21/05/21. Conseil Mondiale FS 
 

L'espérance chrétienne est la force fertilisante qui permet de prendre soin du 
présent, de rendre service, de prendre en charge les autres, de cultiver les conditions 
qui rendent la vie vivable et fructueuse. Ceux qui ont une espérance évangélique 
habitent, façonnent et transforment l'existence quotidienne. "L'Église enseigne que 

l'espérance eschatologique ne diminue pas l'importance des engagements terrestres, mais donne plutôt de nouvelles 
raisons de soutenir leur mise en œuvre." (GS, 21). 

L'espérance chrétienne se déploie en trois étapes: lire et interpréter les signes d'espérance présents dans le monde, 
offrir des horizons qui ouvrent à l'espérance, et s'engager dans des attitudes et des comportements qui la soutiennent. 

En premier lieu, ceux qui ont l'espérance voient et apprécient le nombre incalculable de semences, de germes et 
de fruits concrets qui sont à l'œuvre dans les sphères et les sujets les plus divers, y compris dans les réalités les plus 
défavorisés de la vie ordinaire. «Les espoirs des hommes d'aujourd'hui, en particulier de tous ceux qui souffrent, sont aussi les 
espoirs des disciples du Christ», a proclamé Vatican II (GS,1). Il les voit dans les nombreux hommes qui, «dans leur vie et leurs 
activités quotidiennes, souvent inaperçus ou même incompris, inconnus des grands de ce monde mais regardés avec amour par le Père, 
sont les ouvriers infatigables de la vigne du Seigneur, les humbles et grands bâtisseurs - certainement par la puissance de la grâce de 
Dieu - de la croissance du Royaume de Dieu dans l'histoire» (CL 17). Il les voit dans les saints "d'à côté" qui avancent avec 
patience et "luttent avec espoir". (GE,7). Surtout en ces temps de pandémie, il les discerne chez ceux qui, au lieu de "fuir dans 
l'espoir de se sauver", s'engagent "avec effort et sacrifice" pour que la situation soit moins amère. 

Humainement, l'espoir n'est pas un objet que l'on garde et que l'on peut donner. Il s'agit plutôt d'un exercice que 
chaque personne doit faire à partir des horizons qui la maintiennent en tension, et ce malgré le risque de déceptions. Et 
pourtant, on a besoin de témoins qui puissent indiquer une direction, montrer une certitude, laisser transparaître la 
présence de Celui qui est notre espérance (1 Tm 1,1), et renforcer le sentiment d'abandon dans sa providence. Ceux qui 
ont l'espérance chrétienne partagent donc ces raisons de vivre qui les animent et leur donnent une orientation, et qui 
peuvent ouvrir chez d'autres des brèches dans lesquelles l'Esprit sème une espérance plus ferme. 

Enfin, ceux qui ont l'espérance chrétienne s'engagent dans des gestes et des conduites concrètes comme la 
proximité avec les autres. L'histoire des "désespérés d'Emmaüs" nous enseigne que, pour repartir "sans tarder" (Lc 24, 33), 
les deux disciples ont dû reconnaître sous un jour nouveau (cf. Lc 24, 31) ce qu'ils avaient connu auparavant de manière 
insensée, sans en comprendre le sens (cf. (cf. Lc 24, 25); et pour comprendre d'une manière nouvelle le sens de ce qui s'était 
passé, ils avaient aussi besoin qu'un voyageur reste avec eux, qu'il leur offre un nouvel horizon d'interprétation, qu'il 
convertisse leur esprit, qu'il les guérisse de la déception et qu'il réchauffe leur cœur blessé. Surtout dans le désespoir que 
suscite la solitude ou la souffrance et le désarroi qu'elle entraîne, l'être-avec peut être vécu comme une présence qui 
demeure, un accueil qui guérit, une proximité qui console, une relation qui noue les fragments, une affection qui 
reconnecte. Dans les situations de confusion, d'inconfort, d'abandon... le désir d'être là demande le choix d'investir dans 
les relations comme une manière concrète de soutenir l'espoir au-delà des besoins matériels. 

Mais ce n'est pas suffisant. Actualiser l'espérance implique la responsabilité de prendre en charge des 
situations concrètes et de s'engager à les rendre de plus en plus conformes au plan de Dieu. « De nos actions jaillit 
l'espérance pour nous et pour les autres» (SS, 35). En commençant par être présent et savoir accueillir, enseigner aux 
ignorants, soigner les malades, aider les pauvres, abriter les abandonnés, visiter les personnes seules ou protéger les 
personnes âgées peuvent être des ventres dans lesquels l'espoir peut naître. En ce sens, la charité vérifie l'espérance 
que génère la foi. Les faits, même s'ils partent de réalités simples, sont capables de percer l'absence d'espoir et, en 
outre, de provoquer l'attention, de générer d'autres actions, de multiplier les changements. 

Encore plus. Si l'espérance chrétienne s'exerce activement par la charité et le souci du prochain, elle s'exerce 
aussi passivement par la patience et l'endurance. Patience parce que, si le croyant est certain que Dieu accomplit ses 
promesses et que son Royaume est déjà à l'œuvre parmi nous (Lc 17,21), il sait aussi qu'il vit dans le pas encore, et 
refuse donc la tentation de trouver la sécurité dans des biens dont ils seront enlevés (Lc 12,20). Résistance parce que 
nous vivons dans un contexte qui étouffe l'espoir, le tuant souvent dans l'œuf et ne faisant pas écho aux choses 
positives. Exemples: ce dont une personne rêve et ce qu'elle projette de faire est rapidement contré ou remis en 
question ; des jeunes et à ce discours énervé selon lequel ils doivent s'installer plutôt que de rêver; ceux qui 
entreprennent une responsabilité propre avec nouveauté et fraîcheur et à toutes les étapes qu'ils doivent franchir 
pour atteindre leur but; ceux qui essaient d'injecter de l'enthousiasme dans la vie et qui se font rabrouer par les "c'est 
comme ça" ou les "que pouvez-vous faire ?" des personnes résignées. 



 
Pensées 
de Don Rinaldi 
QC, juin 1921 
 
 
 

 
 Le mois de Marie venant de se terminer, 

nous nous préparons à nous approcher de 
Jésus: «Ad Jesum per Mariam». Après ce mois, 
nous sommes plus disposés à entrer dans le 
Cœur de Jésus. 

 Don Bosco nous a poussés à amener des 
âmes à Jésus. Marie continue d'envoyer les 
foules aux pieds de Jésus: «Faites tout ce qu'il 
vous dira». 

 Jésus nous manifeste son amour en nous 
donnant tous les biens de la vie ... Pour le 
remercier en quelque sorte pour ce grand 
amour de Jésus, essayez de l'écouter et 
suivez son invitation: "Apprenez de moi qui 
suis doux et humble de cœur ". 

 La dévotion au Cœur de Jésus se manifeste 
en pratiquant la douceur dans tout votre 
extérieur, dans vos paroles, dans vos coups, 
dans chaque action… La douceur est la vraie 
charité. 

 La pratique de la douceur demande un 
esprit de sacrifice, beaucoup de patience, se 
faire taire, retenir les soubresauts de l'âme, 
ne jamais se laisser émouvoir et dépasser par 
saccades, se tenir toujours bien. 

 Etudiez précisément pour être douces parce 
que le Seigneur le veut, avec l'avantage que 
vous serez maîtresses des cœurs. Mais sans 
humilité, vous ne réussirez pas. 

 L'humilité consiste à être convaincu que tout 
ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a 
donné, que nous ne pouvons rien faire et ne 
rien dire pour nous-mêmes; les mouvements 
de l'âme, les pensées, les mouvements, sont 
des dons du Seigneur. Cette reconnaissance 
de notre néant est l'humilité. 

 Le Seigneur a tout renoncé: Etre infini cache 
sous les apparences d'une Hostie sa 
puissance, sa grandeur, tout ce qui est Dieu ; 
il se laisse porter, mépriser, piétiner, traiter 
selon le bon plaisir des hommes: telle est la 
véritable humilité du Seigneur. 

 Si vous avez ce fondement de la véritable 
humilité dans votre cœur, il est facile d'être 
douces, de bien traiter avec tout le monde et 
de suivre l'enseignement et l'exemple de 
Jésus. 

 

 
 

Consulta Mondiale de la Famille Salésienne 
C'est la rencontre des Responsables Mondiaux des 32 
Groupes de la Famille Salésienne aux côtés du Recteur 
Majeur en tant que Successeur de Don Bosco et Centre 
d'unité de toute la Famille. Elle a eu lieu les 21, 22 et 23 
mai. Le sujet était une étude approfondie de l'Étrenne 
« L'espoir nous émeut. Je fais toutes choses nouvelles ». 
Nous avons été accompagnés d'un précieux rapport du P. 
Gustavo Cavagnari, salésien, professeur UPS : « ESPOIR ET 
SOIN DU PRÉSENT », dont un extrait on peut le truver dans 
l’autre page. L'ensemble du rapport mérite une réflexion. 
Il offre un cadre magnifique pour affronter notre temps 
dans une attitude de foi. 

Appréciation du Pape pour la Famille Salésienne 
La référence du Saint-Père à la Famille salésienne lors de 
l'Angelus le dimanche de la Pentecôte est belle. Il a dit: 
«Et en parlant de la fête de demain, Marie Auxiliatrice, 
une pensée aux salésiens et aux salésiennes, qui 
travaillent tant dans l'Église pour les plus éloignés, pour 
les plus marginalisés, pour les jeunes. Que le Seigneur les 
bénisse et les porte en avant avec tant de saintes 
vocations! ». Sa parole nous exhorte à grandir encore plus 
dans l'amour de la Vierge Marieet dans l'attention aux 
plus nécessiteux et éloignés de la foi. 

Les Consulte Provinciales et Locales de la Famille 
Salésienne 
La vitalité de la Famille Salésienne est perçue avant tout 
sur le territoire, provincial ou local. Certains organismes 
sont nécessaires pour une animation et un 
accompagnement corrects de ceux-ci. Au sein de la 
Famille Salésienne, ils sont appelés "consulte". Ils 
expriment de manière institutionnelle l'unité 
charismatique des différents Groupes existant sur le 
territoire, régional ou local. Il représente l'espace propice 
pour promouvoir la communion entre eux et pour assurer 
le développement du charisme salésien. C'est le lieu de 
rencontre privilégié pour le dialogue et la réflexion 
commune. Il devient un outil efficace de planification et 
de révision des initiatives communes, et un moyen de 
renforcer la pastorale des vocations et l'action pastorale 
de chacun des groupes. Ils sont convoqués par 
l'inspecteur SDB (ou son délégué). Entre autres, les 
Responsables des différents Groupes FS présents dans la 
zone en font partie. La représentation de la VDB, de la CDB 
ne peut pas manquer. 

La nomination des Assistants des VDB et des CDB 
Les VDB et les CDB sont consacrés, avec les mêmes vœux 
que les vœux des salésiens ou des salésiennes. 
L'accompagnement de l'assistant ecclésiastique dans le 
processus de formation et de maturité en tant que 
personne consacrée est absolument nécessaire. La 
nomination correspond à l'Inspecteur à la demande des 
Responsables locaux (dans le cas de groupes constitués) 
ou à la demande du ou des Responsable(s) du Conseil 
Mondial (dans le cas de présences dépendantes du 
Centre). 

 


