
L’Espérance en Gruyère ces jours-ci, c’est… 
 
En ce temps différent, nous avons demandé à nos élèves de relever les signes 
d’espérance qu’ils observent autour d’eux, en voilà quelques-uns… 
 
C’est applaudir des mains pour remercier les personnels hospitaliers qui font 
un travail remarquable depuis des semaines pour essayer de sauver des vies. 
Tout ça devient compliqué à gérer et on espère que tout ça s’arrête très 
brièvement. 
 
C’est le soleil qui nous couvre de sa chaleur et le temps qui s’offre à nous. 
 
C’est entendre les oiseaux chanter, les voitures passer… 
 
C’est la solitude dans les maisons, mais la solidarité dans les hôpitaux et les 
familles souffrant du virus. 
C’est aussi une pause dans la pollution et le réchauffement climatique créé 
par les humains mais qui, maintenant, ne sont plus en état de polluer le 
monde. Tout le monde doit faire face aux conséquences, tout le monde doit 
jouer le jeu, pour les proches, les familles, les personnes âgées touchées, la 
solidarité par la pensée et les gestes vont faire que toutes catastrophes seront 
terminées. 
 
C’est les parents qui s’occupent de tous les enfants. 
 
C’est tous les profs qui se battent pour nous pour qu’on réussisse dans nos 
études. Ils se couchent tard pour nous préparer une liste de travail. Ils font 
tout pour nous, même dans les périodes les plus coriaces. 
 
C’est devenir très autonome, réapprendre la confiance en soi et diminuer la 
pollution.  
 
C’est l'entraide entre voisins. Les petites boulangeries qui continuent à se 
lever même en temps de crise. 
Mais surtout, je pense que l'espérance, ce sont ces jeunesses entières ou 
jeunes tout seuls, qui se mettent au service des plus fragiles et des plus 
démunis, en les aidant pour les courses, les déplacements chez les médecins... 
C'est aussi une des valeurs les plus fondamentales pour moi, la famille. Car en 
ces temps de galère universelle, les familles se ressoudent et réapprennent la 
vie en communauté. 
Au fond, l'espérance, c'est l'entraide qui touche même les plus hypocrites et 
renfermés et les soudures indémontables d'une famille. 
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