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« La contemplation quotidienne de l’Évangile nous 
aide à avoir la véritable espérance. Garder notre 
regard fixé sur Jésus est le cœur de l’espérance.
Protéger la création, protéger chaque homme 
et chaque femme, les considérer avec amour et 
tendresse, c’est ouvrir un horizon d’espoir, c’est 
laisser passer un rayon de lumière à travers les 
nuages, c’est apporter la chaleur de l’espoir ! »

« L’avenir est dans les mains de Dieu. Telle est 
l’essence de l’espérance chrétienne. »
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« Vous [les jeunes] avez dans votre cœur une 
promesse d’espérance. Vous êtes porteurs 
d’espérance. Vous vivez certes dans le présent, 
mais vous êtes tournés vers l’avenir. Vous êtes des 
artisans de l’avenir, les protagonistes de l’avenir. » 

« Liberté et espérance vont main dans la main. 
Là où il n’y a pas d’espérance, il ne peut y avoir de 
liberté. »
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« Ne vous laissez pas voler l’espérance. Avancez ! 
Au contraire, semez l’espérance ! »

« C’est le Christ qui renouvelle toutes les choses 
merveilleuses de la création ; il est la raison de 
notre espérance. Et cette espérance ne déçoit pas, 
car il est fidèle. Il ne peut se renier lui-même. C’est 
la vertu de l’espérance. »
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« L’espérance est la plus humble des trois vertus 
théologales, car elle se cache dans la vie. »

« Il est préférable de ne pas confondre optimisme 
et espérance. L’optimisme est une attitude 
psychologique face à la vie ; l’espérance va au-delà. »
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« L’espérance, c’est avoir le cœur ancré là où sont 
nos êtres chers et nos ancêtres, là où sont les 
saints, où est le Christ, où est Dieu. »

« L’espérance n’est pas l’affaire d’une seule 
personne. L’espérance, nous la bâtissons ensemble ! 
L’espérance, nous devons la soutenir ensemble, vous 
tous, et nous tous qui sommes loin. »
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« Celui qui a un rôle de guide – permettez-moi de le 
dire, celui que la vie a "oint" comme guide – doit 
avoir des objectifs concrets et rechercher les moyens 
spécifiques pour les atteindre. Mais aussi il peut y 
avoir le danger de la déception, de l’amertume, de 
l’indifférence, quand les aspirations ne se réalisent 
pas. Je fais appel à la dynamique de l’espérance qui 
nous pousse à aller toujours de l’avant, à employer 
toutes les énergies et les capacités en faveur des 
personnes pour lesquelles on agit, en acceptant les 
résultats et en créant des conditions pour découvrir 
de nouveaux parcours, en se donnant aussi sans 
voir de résultats, mais en maintenant vivante 
l’espérance, avec cette constance et ce courage qui 
naissent de l’acceptation de sa propre vocation de 
guide et de dirigeant. »
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« Nous sommes tous appelés à rallumer dans notre 
cœur un élan d’espérance, qui doit se traduire en 
œuvres concrètes de paix, de réconciliation et de 
fraternité. »

« Il n’y a jamais de motif pour perdre l’espérance. 
Jésus dit : "Je suis avec vous jusqu’à la fin du 
monde." »
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« À tous les moments de l’histoire, la fragilité 
humaine est présente, ainsi que la recherche 
maladive de soi-même, l’égoïsme confortable et, en 
définitive, la concupiscence qui nous guette tous. 
Cela arrive toujours, sous une forme ou sous une 
autre ; cela vient des limites humaines plus que 
des circonstances. Par conséquent, ne disons pas 
qu’aujourd’hui c’est plus difficile ; c’est différent. 
Apprenons plutôt des saints qui nous ont 
précédés et qui ont affronté les difficultés propres 
à leur époque. À cette fin, je propose que nous nous 
attardions à retrouver quelques motivations qui 
nous aident à les imiter aujourd’hui. »

« Il y a des moments difficiles dans la vie, mais, 
grâce à l’espérance, l’âme avance et regarde vers 
l’avenir. »
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« Là où il y a la Croix, pour nous chrétiens, il y a 
l’espérance, toujours. S’il n’y a pas l’espérance, 
nous ne sommes pas chrétiens. C’est pourquoi 
j’aime dire : ne vous laissez pas voler l’espérance. 
Qu’on ne nous vole pas l’espérance, car cette force 
est une grâce, un don de Dieu qui nous porte en 
avant, en regardant le ciel. »

« L’espérance chrétienne n’est pas un fantôme ; 
elle ne trompe pas. C’est une vertu théologale, et 
donc, finalement, un cadeau de Dieu qui ne peut 
pas se réduire à l’optimisme, qui n’est qu’humain. 
Dieu ne déçoit pas l’espérance, car il ne peut se 
renier lui-même. Dieu est entièrement promesse. »
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