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« Attention, les gars, il arrive,
ça ne sera pas long »
Le P’tit Jésus
T’en rappelles-tu ?
T’en rappelles-tu ?
L’a toute changé sa tête, tiens-toi bien...
Ça dépend des églises.
Tu vas le voir dans une église
C’est pas le même que dans l’autre sais-tu
Faut croire que des p’tits Jésus
Y’en a autant qu’y a d’églises.
Mais quand tu regardes l’histoire, là,
le monde il n’a pas d’suite dans les idées.
C’est vrai,
Ça faisait des milliers d’années
qu’on l’attendait.
Tout le monde s’écrivait
«Attention, les gars, il arrive,
Ça ne sera pas long ».
Il était attendu comme le Messie
C’t’enfant-là !
On pensait que quand il serait venu
au monde
On aurait dû refuser du monde... (...)
Il arrive : pas un chat,
Deux petits moutons et un berger
Et pourtant
Un beau p’tit enfant comme celui-là,
sais-tu,
On n’en avait jamais vu ! (...)
Pour avoir des cadeaux
Il a été obligé d’attendre après les Rois
Les Rois Mages
Les grands efflanqués de l’Écriture Sainte
Ils étaient partis six mois à l’avance
sur de gros chameaux
- « Où c’est qu’vous allez ? »
- « On s’en va porter des cadeaux à l’Enfant-Dieu ! »
- « Allez-vous le trouver seulement ? »
- « Y’a qu’à suivre l’Étoile ».
Mais y’en avait un maudit paquet
d’étoiles, sais-tu ?
Ils se sont trompés dix fois de chemin
Ils sont arrivés dix jours en retard
Mais c’t’enfant-là il aurait pu mourir
d’une pneumonie en les attendant
Heureusement c’était pas écrit dans l’Évangile.
Et puis les v’là qui z’arrivent avec leurs cadeaux.
Mais devine quels cadeaux ? (...)
Texte Y. Deschamps - Adaptation J. Beaucarne.
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« Dieu qui as choisi de te faire attendre
tout te temps d’un Avent,
moi je te dis que je n’aime pas attendre.
Je n’aime pas attendre dans les files d’attente,
je n’aime pas attendre pour juger,
je n’aime pas attendre le moment,
je n’aime pas attendre un autre jour,
parce que moi je te le dis
je n’aime pas attendre
parce que je n’ai pas te temps
et que je ne vis que dans l’instant...
Mais Toi Dieu
tu as choisi de te faire attendre
le temps de tout un Avent.
Parce que tu as fait de l’attente
l’espace de ta conversion,
le face à face avec ce qui est caché
l’usure qui ne s’use pas.
L’attente, l’intimité avec l’attente
qui est en nous
parce que seule l’attente réveille l’attention
et que seule l’attention est capable d’aimer ».
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