
Gardons vivante notre espérance 

Au sujet de l’espérance, comme Jésus l’aurait fait, prenons 

l’exemple du cultivateur. 

Qu’est-ce qui garde vivante son espérance d’une bonne 

récolte? 

- La confiance en la qualité de la semence jetée en terre 

et dans la qualité du terrain ensemencé. 

- La conviction d’avoir fait avec compétence ce qu’il fallait. 

- L’apparition des premières pousses puis la croissance des plans. 

- La saison qui se réchauffe, le soleil et la pluie. 

- La confiance en la vie, aux forces de la nature et en son Maître. 

 

Il en va de même de l’espérance du chrétien et de la chrétienne. 

Nous chantons : Dieu a semé la Parole comme on sème le grain… 

La Parole de Dieu par excellence, c’est Jésus, il a été semé dans notre existence et 

notre histoire avec la suprême compétence. 

Ce Jésus, mort et ressuscité, devenu Christ, c’est lui notre espérance. 

J’aime à chanter : 

LE JOUR VIENDRA SEIGNEUR OÙ JE M’ÉVEILLERAI EN TA PRÉSENCE! 
 

Le jour viendra, Seigneur, où je m’éveillerai en ta présence! 

Et ce jour sera jour de fête et jour de joie  

parce que dès maintenant je te désire et je te cherche, 

parce que déjà je crois voir tes traces et entendre ta voix, 

parce que dès maintenant je te sais tout proche, présent  et agissant en moi, par moi et 

avec moi, dans le prochain, dans les événements, 

dans le Pain de vie partagé, dans ta Parole proclamée et méditée. 
 

Le jour viendra, Seigneur, où je m’éveillerai en ta présence! 

Et ce jour sera jour de fête et jour de joie, 

 « parce que tu m’as fait pour toi et que mon cœur restera insatisfait tant qu’il ne t’aura 

pas trouvé, » comme disait ton ami Augustin. 
 

Le jour viendra, Seigneur, où je m’éveillerai en ta présence! 

Et ce jour sera jour de fête et jour de joie, comme pour le nouveau-né qui, à sa 

naissance, entre dans un monde inconnu mais fait pour lui et se retrouve dans les bras 

de sa mère et de son père. 
 

Le jour viendra, Seigneur, où je m’éveillerai en ta présence! 

Que cette parole éclaire ma route, qu’elle soit un phare dans la tempête, 

qu’elle m’accompagne et me dynamise, 

 qu’elle me rende rayonnant de paix et de bonté! 
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