25 ESPÉRANCE
Espérer, c’est entendre les mots de Dieu qui proclament ses desseins d’amour sur nos vies, sur l’Eglise,
sur le monde…

1.

Espérance, – fleur fragile
Sous les vents qui soufflent fort,
Vase fait d’humaine argile,
Lumignon qui fume encor…
Mon cœur, qui doute et croit,
Pressent que tu es là,
- Promesse qui travaille
Au fond de mes entrailles…
Bientôt, sans rien forcer,
L’espoir pourra percer.

3.

Espérance pour l’Eglise
Epuisée par mille efforts :
Que ton propre Souffle attise
Notre foi, ce feu qui dort !
Dis-nous par ton Esprit
Tes voies pour aujourd’hui :
Quand parlent tes prophètes
Au fort de nos tempêtes,
Ton peuple qui languit
Retrouve en toi la vie.

(2)

Espérance, comme une ancre
Arrimée au Roc, Jésus,
Au-delà du voile sombre
De la mort déjà vaincue :
Je vois le chœur des cieux,
Les mille bienheureux
Qui chantent autour du trône
L’amour qui les couronne !
Les miens sont là aussi
Mon nom est là, inscrit…

4.

Espérance pour la terre :
Ton royaume est un levain
Dans la pâte familière
De l’obscur labeur humain.
Tes mains avec nos mains
Pétrissent pour demain !
Au four qui va refondre
Les éléments du monde,
Cuira ton pain doré
Pour tous les affamés !

5.

Espérance en nos ténèbres :
Tu viendras, trouant le noir
Comme un grand éclair qui zèbre
Le ciel clos de nos espoirs.
Oui, viens, Dieu saint et fort,
Et foule aux pieds la mort !
Qu’un monde neuf paraisse :
La terre de tendresse,
Tes mille peuples unis,
Ta création guérie…
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