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L’espoir de la terre (E 203)  

Bonne Nouvelle, Bonne Nouvelle : 

Paix sur la terre et aux cieux ! 

Toi Jésus-Christ, Toi Jésus-Christ, 

Donne-nous ton Esprit. 

  

1 - L'espoir de la terre, qui le comblera ? 

Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera ? 

Les champs de blé attendent 

Les moissonneurs d'amour, 

Et les chemins tendent les bras 

Aux voyageurs de l'espérance. 

 2 - L'espoir de la terre, qui le comblera ? 

Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera ? 

Les barbelés attendent 

Les bâtisseurs de paix. 

Et les prisons ouvrent les murs 

Aux messagers de délivrance. 

  

3 - L'espoir de la terre, qui le comblera ? 

Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera ? 

Tous les pays attendent 

Les hommes au cœur blessé, 

Et les cités s'ouvrent enfin 

Aux crucifiés de la patience. 

 

 

Texte de St François de Sales :  

L'incarnation, faire participer les hommes au bonheur de Dieu. 

"Ce mystère est si haut et si profond que nous n'y entendons rien ; tout ce que nous en savons et 

connaissons est extrêmement beau, mais nous croyons que ce que nous ne comprenons pas l'est 

encore davantage. Enfin, nous le saurons un jour là-haut où nous célèbrerons avec un contentement 

incomparable cette grande fête de Noël, c'est à dire de l'Incarnation, là nous verrons clairement tout 

ce qui s'est passé en ce mystère, et bénirons sans fin Celui qui étant si haut s'est tant abaissé pour 

nous exalter. Dieu nous en fasse la grâce. Ainsi soit-il. " St François de Sales (1567-1622)  
 

 

Introduction  

Le peuple chrétien est en attente. Avec les prophètes, Jean-Baptiste, Marie, nous prenons le temps de veiller. 

Nous manifestons ainsi que la promesse de Dieu touche notre cœur, le mystère de la rencontre nourrit notre 

espérance.  

Nous avons préparé le chemin de la rencontre, le Seigneur peut venir. Pourtant il y a quelque chose d’inachevé, 

l’enfant Jésus révèle par sa venue aujourd’hui les rencontres de demain et celle un jour avec le Père.  

- Comment disons-nous cet avenir en Dieu ?  

- Quelles questions cela nous posent sur notre relation avec Dieu et l’appel à poursuivre notre 

chemin de découverte ? 

 

 

Deuxième livre de Samuel (7, 1-5 ; 8b-12 ; 14a ; 16) 

 

Le roi habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les 

ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, 

et l’arche de Dieu habite sous un abri de toile ! » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l’intention de 

faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : Va 

dire à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? 



C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J’ai été 

avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait un nom aussi grand que celui 

des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera 

plus, et les méchants ne viendront plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai institué 

des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes 

ennemis. Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu 

reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai 

stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté 

subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours.  

 

Jésus vient demeurer chez les Hommes, il vient camper au milieu de son peuple. La lecture est une 
sorte de parabole de ce qui viendra mille ans plus tard.  

David veut construire un temple près du palais.  

- Qu’avons-nous construit pour le Seigneur dans notre vie ?  

C’est Dieu qui va construire une demeure pour les hommes.  

- Qu’avons-nous reçu du Seigneur ?  
- Quelle est notre maison commune ?  
- La communauté – l’Eglise – La maison du Père. 

Jésus reçoit le trône de David. 

- Que dit-on de ce Messie ?  
- Comment cette promesse fonde notre espérance ?  

 

Cantique : Venez divin Messie 

R/ Venez, Divin Messie, 

Nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie : 

Venez, venez, venez ! 

1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 

Par votre Corps donnez la joie 

A notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore 

De quel amour vous nous aimez ; 

Tant d'hommes vous ignorent ! 

Venez, venez, venez ! 

2 - A Bethléem, les cieux chantaient 

Que le meilleur de vos bienfaits 

C'était le don de votre Paix. 

Le monde la dédaigne : 

Partout les cœurs sont divisés ! 

Qu'arrive votre règne ! 

Venez, venez, venez ! 

3 - Quand vous viendrez au dernier jour 

Juger le monde sur l'amour, 

Que nous veillons pour ce retour ! 

Que votre main nous prenne 

Dans le Royaume des sauvés ! 

Que meure enfin la haine, 

Venez, venez, venez ! 

 


