
 

 

PRIÈRE    

Dieu éternel, saint, riche en mystère. 

Je viens à toi ; je voudrais t’entendre, te répondre. 

Je voudrais me fier à toi et t’aimer, toi et toutes tes créatures. 

Je mets entre tes mains mes soucis, mes doutes et mon angoisse. 

Je n’apporte aucune foi et je n’ai pas de paix. 

Accueille-moi. 

Sois auprès de moi afin que je sois auprès de toi, jour après jour. 

Conduis-moi afin que je te trouve, toi et ta miséricorde. 

Je veux t’appartenir, te rendre grâces, te glorifier. 

Seigneur, mon Dieu. 

   J. Zink, Approches – À l’école de la prière 

 

POINT DE VUE 

Apprendre à attendre selon le cœur de Dieu, lui qui ne cesse d’attendre 

l’homme. Il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-

uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion (2P 3,9) … 

 
…D’une certaine façon, l’attente met au jour ce qui est notre désir le plus 

profond : est-ce d’accueillir Dieu tel qu’il est et comme il vient à notre 

rencontre, ou est-ce d’accueillir un dieu qui nous ressemble et vient pallier nos 

manquements ? » 

    SNPLS-France Vivre le temps de l’Avent 

 

 

HYMNE (musique) 

(*) 5. Es-tu celui qui doit venir féconder nos déserts, 

libérer nos cœurs, éveiller nos semences par les eaux du Jourdain ? 

Tu es l’Autre que nous attendons, Jésus, Source d’eau vive, 

tu es le printemps pour le grain, l’Emmanuel dans nos déserts. 

(*) 6. Es-tu celui qui doit venir et qui vient chaque jour 

libérer nos vies, ranimer notre souffle au passage du tien ? 

Tu es l’Autre que nous attendons, Jésus, Sève du monde, 

tu es le Vivant qui revient, l’Emmanuel, Dieu-avec-nous.  
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Au milieu de l’hiver j’ai découvert en moi un invincible  été.  

Albert Camus 

  

 

 Nous sommes accaparés par le quotidien et l’imprévu déstabilise 

notre gestion du temps si serrée. Nous avons grande peine à ralentir 

la cadence, faire une pause pour regarder, écouter, réfléchir et prier. 

 

 Le temps nous file entre les doigts mais, paradoxalement, nous 

vivons souvent un sentiment d’attente prolongée : d’un rendez-vous 

médical, de la fin de la pandémie, de l’arrivée d’un congé, de la 

visite d’être aimés. Puis il y a cette attente plus globale, l’espérance 

d’un monde plus juste et plus attentif aux besoins des personnes et 

de la création. Nous vivons toujours en tension entre une course 

effrénée et une attente interminable qui nous laissent une impression 

de vide que rien ne semble pouvoir combler.  

 

 Les personnes incarcérées, celles qui sont torturées et condamnées à 

mort, sont grugées par une attente face à l’abime et au désespoir. 

Qu’ont-elles à attendre? L’histoire des peuples est tissée de 

promesses non tenues, de trahisons et d’abandons, de corruption et 

de négligences. Le cynisme et le désenchantement prévalent, la 

noirceur semble envelopper le monde. 

 

 C’est dans cette obscurité que nous nous rappelons l’alliance 

indéfectible de Dieu à l’égard des humains. La venue de Jésus 

annonce que notre attente n’est pas vaine; le Dieu de la justice 

véritable et de la libération vient à notre rencontre, particulièrement 

à celle des exclus et des déclassés de toute catégorie. 

 

 C’est une alliance sainte et irrévocable, fondée sur la patience et la 

confiance du Créateur envers nous qui sommes appelés, malgré nos 

lenteurs et nos erreurs, à faire advenir une terre conforme au dessein 

sacré d’équité, de dignité et de partage. Notre attente devient alors 

vigilance à l’égard des signes du renouveau. Dieu a fait une promesse 

et il est le levier pour bâtir un monde de justice et de paix; marchant 

à sa suite et par sa grâce, nous croyons que le temps ouvre un avenir 

lumineux. 

https://liturgie.catholique.fr/annee-liturgique/de-lavent-au-temps-de-noel/lavent/304071-apprendre-attendre-confinement/
https://youtu.be/TDw_RwoNgbA
mailto:acat@acatcanada.org
https://acatcanada.ca/
https://acatcanada.ca/


 

 

TEXTES SACRÉS  

 Nous errions tous çà et là comme un troupeau éparpillé, c'était chacun 

pour soi.  Ésaïe 53,6  

 Il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder 

leur troupeau. Un ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une 

bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple : cette nuit est né, pour 

vous, un sauveur ; c'est le Christ, le Seigneur ! » Luc 2, 8.10-11 

 Jésus […] enseignait, proclamait la bonne nouvelle du royaume et 

guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Il fut bouleversé par les 

foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et abattus, comme des moutons 

qui n'ont pas de berger. Matthieu 9, 35-36  

 Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. 

Moi je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses moutons. Jean 10,10-11  

 Car vous étiez comme des moutons égarés, mais maintenant vous avez 

été ramenés à celui qui est votre berger et qui veille sur vous. 1 Pierre 2, 25  

 

RÉFLEXION 

Être chrétien, c’est discerner que notre humanité est habitée par la grâce. Notre 

vie a un sens, une direction : la rencontre du Christ qui actualise l’alliance divine. 

« Le loup et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. 

Il n’y aura plus de mal ni corruption sur ma montagne sainte » selon Ésaïe 11.  

Une utopie? un rêve? C’est le dessein de Dieu pour le monde depuis sa création. 

En dépit de nos errances Dieu tient parole et son projet ne dévie pas, car il est 

animé par l’Esprit de son Fils dans nos engagements. 

 

CHANTS 

Les sinistres bavards – Noël Colombier (musique et paroles)  

… Pendant qu’ils parlaient, pendant qu’ils discouraient, pendant qu’ils 

palabraient, pendant qu’ils laïussaient, le ____ mourrait… 

 

(*) Es-tu celui qui doit venir – Bernard/Bohn/Caecilia (musique et paroles) 

... Tu es l’Autre que nous attendons, Jésus, notre semblable, tu es le plus 

proche voisin, l’Emmanuel dans nos prisons... 
 

Comment te reconnaître ? – J. Crüger 1653 (musique et paroles) 

… Comment te recevoir, toi seul qui est le Maître mais que nul ne peut voir ? 

…Tu vins un jour vers nous, tu guides notre histoire vers ton règne sans fin… 

 

Après la longue attente – Fr. P. Étienne / Erfurt 1524 (musique et paroles) 

... Les humbles de la terre, les pauvres du Seigneur pourront lever la tête...  
Ta puissance nous soutient chaque jour, éveillant l’espérance...   

HYMNE (musique) 

(*) 1. Es-tu celui qui doit venir visiter nos prisons, 

Libérer nos mains, éclairer nos visages d’un bonheur sans déclin ? 

Tu es l’Autre que nous attendons, Jésus, notre semblable,  

Tu es le plus proche voisin, l’Emmanuel dans nos prisons.  

 

(*) 2. Es-tu celui qui doit venir traverser notre nuit 

Libérer nos yeux et donner aux aveugles un soleil sans déclin ? 

Tu es l’Autre que nous attendons, Jésus, notre lumière, 

Tu es notre unique matin, l’Emmanuel dans notre nuit.  

(*) 3. Es-tu celui qui doit venir nous tracer le chemin, 

libérer nos pas, relancer notre marche à ton rythme divin ? 

Tu es l’Autre que nous attendons, Jésus, guide fidèle, 

tu es le témoin de nos pas, l’Emmanuel sur nos chemins.  

(*) 4. Es-tu celui qui doit venir ébranler nos silences, 

libérer nos voix, accorder nos paroles à ton Verbe divin ? 

Tu es l’Autre que nous attendons, Jésus, Verbe et réponse, 

tu es notre unique chanson, l’Emmanuel dans nos silences. 

UNE ATTENTE AGISSANTE 

Dans une prison étatsunienne où sont reclus des condamnés à mort, poussent 

des fleurs d’humanité, un baume sur la perte de leur identité propre : une 

distribution de petits sacs de cadeaux pour les prisonniers les plus âgés et les 

plus fragiles sur le plan psychologique. Une distribution organisée sur le plan 

financier par deux détenus soucieux du sort de leurs camarades, un geste 

porteur d’une attente active de l’avènement d’un monde plus près des petits! 

MÉDITATION  

Dites, si c’était vrai – poème de Jacques Brel (récitatif et paroles) 

QUESTIONS DE RÉFLEXION 

* Quels extraits des textes, des chants ou des prières me rejoignent ? 

* Qu’est-ce que j’attends, qu’est-ce que j’espère vraiment? 

* Mon regard sur les événements de notre monde est-il éclairé par la foi et 

l’espérance en l’action passionnée et discrète de Dieu? 

 PROLONGEMENTS POSSIBLES  

* Texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme 

* Oscar Wilde, Le géant égoïste, texte du conte et dessins animés (narration 

par Charles Aznavour) 

* Corentin Messina, Revisitons un Noël chrétien, 19 décembre 2020 

* Simone Weil, L’attente de Dieu (1942)  

https://youtu.be/Kp28D6FphFY
https://www.chantonseneglise.fr/voir-texte/16653
https://youtu.be/TDw_RwoNgbA
https://www.chantonseneglise.fr/voir-texte/5092
https://youtu.be/j2pNPCgiR0U
https://youtu.be/j2pNPCgiR0U
https://youtu.be/rUh5up4NQfw
https://adoramministry.org/apres-la-longue-attente/
https://youtu.be/TDw_RwoNgbA
https://youtu.be/9Dmytd5e_Bw
https://www.azlyrics.com/lyrics/jacquesbrel/ditessicetaitvrai.html
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
https://fsspx.com/fr/Convictions/2010/F-CV_27_le_geant_egoiste.pdf
https://youtu.be/XJxGS9Cr6Bw
https://www.journaldemontreal.com/2020/12/19/revisitons-un-noel-chretien
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/attente_de_dieu/attente_de_dieu_1966.pdf

