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C’est quoi l’espérance ?

>>>> L’espérance est une croyance, avoir foi  
dans quelque chose d’important pour nous.

>>>> L’espérance est une force qui nous aide  
à avancer, à faire quelque chose qu’on ne ferait pas 
d’habitude.

>>>> Pour moi, l’espérance, c’est voir au-delà  
de la souffrance, le bonheur après la difficulté.

>>>> C’est l’espoir en l’avenir avec Dieu dans la paix. 
C’est une force qui nous pousse à nous dépasser.

>>>> Pour moi, l’espérance, c’est le futur. L’espérance, 
c’est croire en l’avenir et être optimiste  
sur ce qu’il délivrera.

>>>> L’espérance, c’est quand on est dans l’impossibilité 
d’avoir quelque chose, qu’on l’espère.

>>>> Mon espérance, c’est d’aller au paradis.

Où puises-tu 
ton espérance ?

>>>> Je la puise au fond de moi, 
dans mon cœur, très profond.

>>>> Je puise mon espérance  
dans mes amis, dans ma famille, 
dans Dieu ainsi que dans  
mes précédentes épreuves.

>>>> Dans mes proches,  
les personnes importantes  
pour moi, mes professeurs  
qui m’accompagnent chaque 
jour et m’aident à progresser.

>>>> Grâce à Dieu.
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Qu’est-ce que, pour toi, 
vivre des épreuves ?

>>>> Pour moi, vivre une épreuve, c’est vivre un moment 
dur, qu’il faut affronter malgré tout, où il faut savoir 
résister. Ça peut être une nouvelle triste comme  
le décès d’un proche, un problème familial,  
un différend à régler.

>>>> Une épreuve c’est quelque chose d’imprévu,  
un obstacle qui apparaît dans notre vie.

>>>> C’est endurer une souffrance et en ressortir plus fort, 
en en tirant des leçons parfois.

>>>> Une épreuve c’est quand Dieu nous met devant une 
impasse pour nous faire réfléchir ou aller de l’avant.

>>>> Pour moi une épreuve c’est quelque chose qu’on voit 
comme insurmontable, comme une dépression.

Comment accompagnes-tu 
un proche qui vit  
une épreuve ?

>>>> Je l’aide avec des mots, mes attentions,  
mon amour pour lui, la gentillesse, un sourire 
simplement.

>>>> J’essaie d’être à son écoute et à sa disposition 
quand il a besoin de parler, de le réconforter,  
de le consoler.

>>>> Je l’aide à passer à autre chose, je le mets  
en dehors de ce cadre d’épreuve dur. Je le fais 
rire et lui change les idées.

>>>> Je lui dis de bonnes choses et le motive. Je lui fais 
aussi de petits cadeaux et de petites attentions 
pour lui montrer qu’il est important à mes yeux.

>>>> Je lui apporte un soutien moral en lui écrivant  
et en lui rendant visite. Je lui permets aussi  
de se relâcher, de se sentir mieux en me racontant 
ses problèmes.

C’est quoi l’espérance 
chrétienne ?

>>>> L’espérance chrétienne, c’est l’espérance 
qui vient de Dieu.

>>>> C’est la force que nous donne Jésus  
pour surmonter les épreuves.

>>>> C’est de toujours être croyant, coûte  
que coûte, et de suivre Dieu jusqu’à la mort 
et le rejoindre au Paradis.

>>>> C’est la foi, croire en Dieu et son amour 
éternel.

>>>> C’est de rejoindre le Christ après la vie.

>>>> C’est d’espérer avoir une relation plus forte 
avec Dieu et lui confier ses réussites  
et ses échecs.
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