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En période de crise, quoi de plus nécessaire que l’espé-
rance ? Ce sont précisément dans les situations les plus
difficiles qu’elle se révèle : elle fait voir la brèche dans le
mur, le possible dans l’impossible.
Les prédications rassemblées ici ont été prêchées lors des
Septennales en l’honneur de Notre-Dame de la Sarte à
Huy. Chacune tente de traduire notre espérance en un
Dieu qui vient de l’avenir et le rend possible pour les
humains d’aujourd’hui.
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de l’Université catholique de Louvain. Dans le cadre des Médias
catholiques, il présente le magazine « Il était une foi » sur la Une
(RTBF). Il anime également plusieurs émissions radiophoniques
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des étudiants de Liège.
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Avant-propos

De tous ses regards, le vivant perçoit « l’ouvert »

Rilke, Huitième Élégie

L’espérance finira-t-elle désabusée comme ces vieux slogans 
dont on se moque ? L’air serait-il à nouveau au fatalisme, à la

« force du destin » contre lequel les pauvres humains sont des
jouets impuissants qui finissent résignés ? Notion judéo-chré-
tienne par excellence, l’espérance connaîtrait-elle le même destin
que le christianisme qui l’a portée pendant deux mille ans ?

Tous les sept ans, la statue de Notre-Dame de la Sarte à Huy, sur
la Meuse, en Belgique, descend de sa colline pour être accueillie
par les autorités religieuses et politiques de la ville, reposer dans la
collégiale et faire le tour des quartiers, des hôpitaux, des écoles et
des paroisses, « descentes sur le terrain » de la Vierge qu’on appelle
là-bas ses « Visitations ». L’origine de cette dévotion remonte à
l’année 1656 quand les habitants de Huy connurent une séche-
resse dramatique qui fit mander au secours l’intercession de la
Vierge. À peine la statue fut-elle replacée à La Sarte qu’un orage
éclata, gros de pluies abondantes qui durèrent une quinzaine de
jours…

Le climat belge étant ce qu’il est et ce, malgré la menace d’un
réchauffement climatique, on ne prie plus beaucoup Notre-Dame
pour faire pleuvoir (le soleil est davantage prié d’apparaître…).
Pourtant, notre époque connaît une forme de sécheresse bien plus
grave que celle qui menace les récoltes : l’assèchement du désir, de
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l’élan vital, d’une force ouvrant des possibles, d’un horizon com-
mun engageant l’avenir. Aussi, les chrétiens de Huy continuent-ils
à inviter Notre-Dame à descendre chez eux car n’est-elle pas la
figure de tous ceux qui ont cru que « rien n’est impossible à Dieu »
(Luc 1, 37) ? N’est-ce pas Marie qui fait la « visitation » de sa cousine
Élisabeth, « elle qu’on appelait la stérile » (Luc 1, 36), laquelle sentit
son enfant « bondir dans son sein » (Luc 1, 41) ? Aujourd’hui
encore, de nombreuses personnes éprouvent de la lassitude et du
découragement, ne constatent aucune amélioration de leurs
conditions de vie, s’inquiètent de la montée de la peur et du rejet,
s’interrogent sur l’avenir — s’il y en a un — de leurs enfants. Quelle
visitation de parole fera « bondir » nos prochaines naissances, l’en-
fant de la promesse qui dort dans nos entrailles, attendant de
remplir le monde de son désir de vie ?

Une prédication ne peut être qu’une parole adressée à un
vivant de chair et d’os, d’esprit aussi. Il faut que l’autre existe, dans
toute son épaisseur psycho-émotionnelle pour que la parole ne
manque pas sa cible ou ne s’anémie en verbiage creux, en bon-
dieuseries insignifiantes. D’où le risque de mettre par écrit ce que
la voix, seule, fait entendre quand le miracle se reproduit : des
visages deviennent des oreilles et accueillent la parole. Et le prédi-
cateur lui-même doit être le premier — même si c’est pour débus-
quer ses propres surdités — une grande oreille ouverte à l’inouï.
Ces visages-oreilles ont été au rendez-vous de Notre-Dame lors des
Septennales de l’année 2012. Mais puisque le travail de la parole
est celui du labour, certains ont émis le souhait qu’elle puisse pour-
suivre son labeur chez ceux qui étaient présents et aussi chez ceux
qui n’ont pas eu cette grâce… Comme la Meuse a trouvé son lit
pour mieux s’écouler vers l’amont (sans perdre sa source), la parole
trouve dans le lit du texte de quoi gagner l’embouchure de la vie.
Nous espérons que les méditations qui suivent conserveront la
« sonorité » singulière qui fut la leur quand elles furent adressées
sous les voûtes de la collégiale de Huy.
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Si l’espérance nous était confiée

d Fr. Dominique Collin, o.p.

Évangile de Marc 16, 14-20

Jésus se manifesta aux Onze, alors qu’ils étaient à table, et il
leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce
qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient vu ressuscité. Et il
leur dit : « Allez par le monde entier, proclamez l’Évangile à
toutes les créatures. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé,
celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui
accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasse-
ront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils pren -
dront dans leurs mains des serpents, et s’ils boivent quel que
poison mortel, cela ne leur fera aucun mal ; ils imposeront les
mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. » Donc le Seigneur
Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la
droite de Dieu. Quant à eux, ils partirent prêcher partout : le
Seigneur agissait avec eux et confirmait la Parole par les signes
qui l’accompagnaient.

Crise, ce petit mot est désormais sur toutes les langues. Écono-
mique, financière, sociale, elle engendre de la crainte face à un
avenir qui paraît de plus en plus sombre et bouché. Les « Trente
glorieuses » paraissent bien loin quand l’Occident croyait en son

7Fr. Dominique Collin, o.p. 7
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En lecture partielle…
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