
 

Espérance 

« Or, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin que, grâce à la 

persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance.   Que le Dieu de la persévérance et du 

réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus.  Ainsi, d’un même cœur, d’une 

seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ.  Accueillez-vous donc les uns les 

autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu ». (Rom 15, 4-7) 

Comment soutenez-vous l'espérance chez les autres / chez vous ? 

Qu'est-ce qui vous aide ? Qui accueillez-vous et comment ? 

Être des prophètes  
 

L'unité dans la diversité 

« Le loup habitera avec l’agneau, le 

léopard se couchera près du 

chevreau, le veau et le lionceau 

seront nourris ensemble, un petit 

garçon les conduira. La vache et 

l’ourse auront même pâture, leurs 

petits auront même gîte. Le lion, 

comme le bœuf, mangera du 

fourrage ; 

 

 

 

 

Le nourrisson s’amusera sur le nid 

du cobra ; sur le trou de la vipère, 

l’enfant étendra la main. ».” (Is 11, 6-8) « Nous espérons un monde meilleur où règne une plus grande équité et un 

sens plus profond de la démocratie qui accueille la diversité et la 

participation de tous. Nous réclamons le respect de la dignité humaine et 

apportons nos petites contributions pour répondre avec bienveillance et 

espérance aux aspirations de l’humanité et de la terre ». 
(Être des Artisans d’Espérance, p.16) 

Quelle petite contribution pouvons-nous apporter dans ma maison, 

petite et grande, afin de créer un climat d'unité dans la diversité dans 

ma famille, ma communauté, mon lieu d'apostolat, l'Église, le monde ? 

Être des prophètes de l'espérance 

« Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le 
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers ». (Mt 3, 3) 

« … Celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et 
je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous 
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu ». (Mt 3,11) 

S'agit-il seulement d'une 

métaphore de l'unité au ciel, 

dans l'éternité ? 

Est-il vraiment possible de la 

vivre dans notre vie 

quotidienne? 

Le loup et l'agneau, le léopard et la chèvre, l'ours et la vache, le lion et le 

veau vivent et restent chaque jour dans des troupeaux différents, le lion 

mange une nourriture différente de celle du bœuf, l'enfant joue 

généralement avec d'autres enfants.  Que s'est-il passé pour que des 

animaux et des enfants tellement différents vivent ensemble, restent 

ensemble et même deviennent des amis ?  

Malgré les différences entre nous, les diverses nationalités, les cultures, les 

mentalités, les manières variées de vivre notre relation avec Dieu et d'être 

dans l'Église, la diversité de perception et de la compréhension de la réalité 

du monde, les problèmes sociaux, par exemple la vague de migration dans 

le monde, nous vivons parfois des moments où nous découvrons que, 

quelque part dans les profondeurs de notre âme/cœur, nous nous 

ressemblons dans notre désir de l'amour de Dieu, notre désir pour la paix 

et la justice. 

L'unité entre les peuples est-elle possible en dépit des différences très 

marquées du monde d'aujourd'hui ? Comment puis-je la renforcer ? 

de l`espérance et de l`unité dans la diversité 

Chanson d'ouverture : John Michael 
Talbot - We are one body 

Guide de prière de l'Avent 

2ème semaine 
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https://www.youtube.com/watch?v=2gostrArMqM
https://www.youtube.com/watch?v=2gostrArMqM


 

  

 

Être prophète aujourd'hui, c'est "-« se faire confiance, dévoiler nos vies imparfaites, 
reconnaître et accueillir nos besoins les uns des autres»  malgré nos différences, nous engager 
ensemble en vue d'une société juste et fraternelle, ... pour la paix et l'unité dans le monde.  

« Nous espérons un monde meilleur où règne une plus grande équité et un sens plus profond 
de la démocratie qui accueille la diversité et la participation de tous ». (Être des Artisans d’Espérance, p.16) 

 
Quels prophètes écoutons-nous ? Ma voix est-elle une voix prophétique ?  

Ne suis-je pas découragé lorsque ma voix paraît trop silencieuse, non entendue ? 
Quel genre de prophète est notre congrégation/ sont nos petites communautés/ pour le 

monde ? pour moi-même personnellement ? 

 

Devenir prophète, c'est reconnaître sa propre participation et responsabilité dans le péché du monde, 
l'indifférence et l'abandon à l'impuissance face au réchauffement climatique galopant, à la marée montante des 
migrants et des réfugiés, aux guerres sans fin dans les diverses régions du monde, aux structures de pouvoir injustes 
dans les États et l'Église, au désir effréné de profit des entreprises riches... « ...Notre complicité ...dans des systèmes 
injustes nous rend humbles. Cela nous invite à être plus ouverts au travail de transformation de l’Esprit en nous et 
dans le monde ».” (Être des Artisans d’Espérance, p.15) 

Devenir prophète, c'est humblement demander « la force au Cœur transpercé de Jésus... » à « ...’agrandir les 
portes de nos tentes’, à nous ouvrir à la nouveauté, à accueillir les personnes et les choses qui ne nous sont pas 
familières ? Pour entendre la voix de Dieu à l’intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes, pour être des personnes 
d’espérance en cette période d’incertitude, nous devons apprendre à être à la fois vulnérables et résilients ». 

(Letter for the Heart of Jesus 2022, Barbara Dawson) 

Devenir prophète, c'est faire de petits pas vers l'unité chaque jour une nouvelle fois, là où je vis, où je sers, où je 
travaille. 

 
Puis-je me rappeler les prophètes du 21ème siècle pour  

lesquels je suis/nous sommes reconnaissant/s ? 

Les prophètes du 21e siècle, les "saints près de chez moi"... - des voix silencieuses mais prophétiques dans le désert 
du monde ... des porteurs d'espérance ... des « artisans » de cette espérance qui font leur travail tous les jours : 

 

• Les bénévoles et médecins à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.... l’enseignant qui prépare une 
soupe pour la frontière avec sa classe de jeunes gens. 

• Le déchirement en Pologne, en Ukraine et dans d'autres pays européens... les médecins, les volontaires 
Polonais et Ukrainiens, les gens ordinaires dans les différentes régions d'Europe qui accueillent chez eux 
des réfugiés d'Ukraine... 

• Les petites communautés aux frontières, par exemple au Maroc. 

• Les communautés ouvertes qui accueillent de jeunes femmes dans le besoin, passionnées par la justice, la 
paix et l'écologie.  

• Les ONG (Organisations Non Gouvernementales) qui dénoncent les injustices dans le monde et qui 
mènent des actions écologiques diverses. 

• Les personnes abusées sexuellement dans l'Église, qui témoignent de leur relation avec Dieu et de leur 
présence dans l'Église... 

• Les théologiens et les journalistes inspirés à regarder la réalité de l'Église d'aujourd'hui.  

« Il est impossible d'écrire un guide sur une terre que nous ne connaissons pas. Et la nuit obscure de l'Église, 
l'expérience collective de la perte spirituelle est une expérience inconnue pour nous, les Catholiques. Je 
chercherai des signaux et des étapes importantes pour le long voyage. Je ne promets pas que ce soit beaucoup 
plus clair immédiatement, mais quelqu'un de très sage a dit : ‘Cherchez et vous trouverez’. Je vous promets 
donc que nous allons chercher ». (Zbigniew Nosowski) 
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Chanson de clôture : Hymn WYD Lisbon 2023 

https://www.youtube.com/watch?v=SWo7r7PaHqE

