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Accepter d'être accepté
en dépit du fait que l'on se sente inacceptable et être debout…
être debout comme celui qui attend...
Celui qui attend,
dans le sens le plus
élevé, n’
est pas loin de ce
qu’
il attend.
Celui qui attend avec un
sérieux absolu est déjà saisi
par ce qu’
il attend.
Celui qui attend
dans la patience a déjà reçu
la puissance de ce
qu’
il attend.
Celui qui attend
passionnément est déjà puissance d’
action, et
même la plus grande puissance de transformation
possible dans sa vie intérieure et extérieure.
La réponse divine à cet effort est le vide absolu.
L’
attente n’
est pas le désespoir.
Attendre c’
est accepter de n’
avoir point, au nom de
ce que nous avons déjà. Notre temps est un temps
d’
attente ; l’
attente est son destin particulier. Tout
temps d’
ailleurs est un temps d’
attente, il attend
l’
irruption de l’
éternité. Le temps court toujours en
avant. Le temps, dans l’
histoire comme dans la vie
personnelle, est toujours attente.
Le temps est attente en soi, attente non pas d’
un
autre temps, mais de ce qui est éternel.
Paul Tillich, Les fondations sont ébranlées, Morel, 1967

La nuit n'est jamais complète.
Il y a toujours puisque je le dis,
Puisque je l'affirme,
Au bout du chagrin,
une fenêtre ouverte,
une fenêtre éclairée.
Il y a toujours un rêve qui veille,
désir à combler,
faim à satisfaire,
un cœur généreux,
une main tendue,
une main ouverte,
des yeux attentifs,
une vie : la vie à se partager.

Paul Éluard Le Phénix, 1951

Aujourd’hui commence pour nous
le temps de l’Espérance
tenons-nous prêt, le Seigneur vient.

Il dépend de toi, mon frère, mon ami
de vivre ce temps d’attente avec les yeux du veilleur
dans la fidélité et sans jamais te décourager.
Il dépend de toi, mon frère, mon ami
de quitter ton sommeil et le froid de ta nuit
pour accueillir l’avenir qui vient au cœ ur de ta vie.
Il dépend de toi, mon frère, mon ami
de creuser inlassablement la soif de Dieu
et le désir de sa venue.
Aujourd’hui commence pour nous
le temps de l’Espérance
tenons-nous prêt, le Seigneur vient.
Proposée par Véronique Sarda, Équipe nationale d'animation pastorale (Enap)

