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L’enfant à la colombe
Picasso

Avec ce petit tableau tout en grâce et en douceur, on est
loin de Guernica, une immense toile en noir et blanc, aux
mouvements abrupts et aux formes figées jusqu’à la
caricature… Mais c’est le même souffle, à 36 ans
d’intervalle, qui bat dans le cœur de Pablo Picasso, cette
aspiration existentielle à la vie, à la liberté et à la paix, ces
valeurs si fragiles fracassées lors de la guerre d’Espagne.
Mais, alors que le tableau qui nous occupe dit l’intime de
la fragilité, Guernica est un tableau politique, dénonçant la folie meurtière
des forces fascistes de l’époque. 

Avec L’enfant à la colombe, nous sommes au tout début du siècle, en 1901.
Pablo a 20 ans, il vit une période instable, ballotté entre Paris qu’il découvre et
Barcelone, et connaît quelques difficultés, financières entre autres. Mais, surtout,
il ne se remet pas du suicide pour raisons émotionnelles de son ami Cassagemas,
et le décès de sa jeune sœur Conception (Conchita), morte de diphtérie six ans
plus tôt, continue de le poursuivre.

La vie lui apparaît comme un bien si ténu, si précaire. Seul, un enfant,
figure de l’innocence, peut prendre entre ses mains l’oiseau, métaphore pour
dire cette vie qui ne tient qu’à un fil. S’il les serre un peu trop, c’en est fini
pour lui. L’enfant et l’oiseau sont habillés tous deux de blanc, unis dans un
destin qui les expose. Mais l’enfant a ce privilège sur l’oiseau qu’il est plus
grand et plus fort et qu’il a la liberté de le laisser en vie, mieux encore de
ne pas le garder pour lui, mais de le laisser s’envoler.

L’attitude de l’enfant est tout en retenue, en respect, le corps légèrement
déhanché pour lui donner plus d’assise et d’assurance. Sa tête doucement
inclinée et son visage sereinement pensif accentuent la portée intérieure du
tableau. Et, pourtant, on n’est pas en dehors de la réalité. Un ballon à ses
pieds rappelle la légèreté propre à l’enfance, son côté ludique. En plus, des
couleurs bigarrées lui donnent vie et mouvement. Et les aplats bleus et verts
de l’arrière-plan enracinent la scène dans le terreau du réel. 

Ce tableau m’apparaît en connivence profonde avec le poème de Charles
Péguy, La petite fille espérance, médité lors de notre veillée. L’oiseau de
Picasso, ce pourrait bien être la colombe de la paix (déjà évoquée lors d’un
précédent numéro de Semence d’Espérance) ou la colombe de l’espérance,
comme celle de Noé dans la Genèse qui, revenant avec un rameau d’olivier,
signale qu’un avenir est à nouveau possible.

La petite fille a recueilli l’oiseau avec une douceur infinie – était-il
blessé? –, elle le contemple longuement avec tendresse, puis, ouvrant les
mains, le laisse prendre son envol, le regarde partir et… se remet à jouer !
Elle est heureuse.
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Veillée d’Avent 2022
Église de Juslenville - Mardi 29 novembre

—

L’Espérance
—

PRÉSENTATION
Le peuple de Dieu qui marchait dans les ténèbres… Nous entendrons cette

parole du prophète au cours de la célébration de la nuit de Noël. C’est vrai que
souvent l’on entend dire : le monde va mal, que de violences, de guerres et de tue-
ries ! L’homme est malade, quel avenir pour nos enfants et pour l’avenir de notre
planète? Le temps de l’Avent nous invite à l’Espérance à l’attente de l’envoyé de
Dieu : Jésus, Dieu-Sauve.

Nous avons raison de chanter : Mille raisons d’espérer.
–––––

• Chant : Mille raisons d’espérer
Mille raisons d’espérer, la vie nous porte à la confiance.
Mille raisons d’espérer, sur nos chemins de résistance.
Mille raisons d’espérer, mille raisons d’espérer.

4. Ouvrir à tous un chemin de dignité,
Jésus-Christ soutient notre marche.
Ouvrir à tous un espace sans frontières,
L’Évangile éclaire nos pas !
L’Esprit de paix nous régénère
La vie aura le dernier mot !

5. Chercheurs de sens au regard sur aujourd’hui,
Jésus-Christ soutient notre marche.
Chercheurs de sens attentifs à tous les signes
L’Évangile éclaire nos pas !
L’Esprit nous sauve des dérives
La vie aura le dernier mot !

6. Sur notre terre en appel des cieux nouveaux,
Jésus-Christ soutient notre marche.
Sur notre terre en espoir d’une autre rive
L’Évangile éclaire nos pas !
L’Esprit nous dit ce qui fait vivre.
La vie aura le dernier mot !



• Prière : Reprendre souffle (d’après le Père Albert-Marie Besnard)

Prions le Seigneur de nous aider à vivre de son souffle, de son Esprit,
source de sérénité et d’engagement au cœur du monde : 

Tu nous appelles, Seigneur, à une vie plus vivante,
non dans l’agitation, mais dans la force d’aimer,
non pour nous-mêmes, mais pour les frères que tu nous donnes,
non à bout de souffle, mais en respirant bien.

Apprends-nous à découvrir et partager cette vie,
aide-nous à prendre souffle au cours de ce temps d’Avent.

Renouvelle, transforme, même si cela fait mal.
La vie de tous les jours, c’est toi qui nous la donnes,
je te l’offre telle qu’elle est, avec ses joies et ses peines.

Apprends-nous à découvrir ta joie et ton Espérance,
par cette part que nous prenons aux besoins des autres 
et par la prière.

Fais que le souci des autres nous bouscule, mais ne nous enlève pas le
désir d’approfondir tout
ce que tu attends de
nous.
Seigneur, tu demandes 
que nous pleurions
avec ceux qui pleurent,
que nous nous réjouis-
sions avec ceux qui
sont dans la joie, car ce
sera le signe se cette
affection qui nous lie les
uns aux autres.

Que ta charité soit
entre nous, chaleu-
reuse comme le vin
et forte comme le
pain ! Amen.
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PREMIÈRE PARTIE
S’ouvrir à l’Espérance

Frère François, évêque de Rome et
pasteur de l’Eglise universelle, est un
homme d’intériorité et de combat.
Animé d’une foi inébranlable, il invite
à ne jamais laisser tomber les bras
devant les difficultés ou le mal ambiant.
Dans une homélie à Athènes, le 5
décembre 2021, il invite à vivre autre-
ment, c’est-à-dire à se convertir. Mais,
se convertir, qu’est-ce que c’est ? 

Se convertir, c’est ne pas écouter
ce qui détruit l’Espérance, ne pas
écouter ceux qui répètent que rien ne
changera jamais dans la vie. C’est
refuser de croire que nous sommes destinés à sombrer dans les sables mou-
vants de la médiocrité́. C’est ne pas s’abandonner aux fantômes intérieurs,
qui se présentent surtout dans les moments d’épreuve, pour nous décourager
et nous dire que nous n’y arriverons pas, que tout va mal et que devenir
saints n’est pas fait pour nous.

Il n’en est pas ainsi, parce que Dieu est là. Il faut lui faire confiance,
parce c’est lui notre au-delà̀, notre force. Tout change si on lui laisse la
première place. Voilà̀ la conversion : il suffit que notre porte soit ouverte
au Seigneur pour qu’il entre et fasse des merveilles, comme un désert et
les paroles de Jean lui ont suffi pour venir dans le monde.
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• Chant : Cueillons les fleurs de l’Espérance
Cueillons les fleurs de l’Espérance et rallumons notre bougie,
Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit !
2. Certains disent que Dieu est devenu muet,

Mais c’est avec nos voix qu’il s’exprime aujourd’hui,
3. Certains disent que Dieu 

Est devenu manchot,
Mais c’est avec nos mains 
Qu’il construit aujourd’hui.

4. Certains disent que Dieu 
Est devenu absent,
C’est avec notre cœur 
Qu’il redonne la vie.

• Prière : Toi qui m'aimes comme je suis
Prier, c’est laisser Dieu nous aimer tels que nous sommes avec nos fragilités

et nos élans de générosité : «Toi qui m'aimes comme je suis», une prière de
Michel Hubault, franciscain :
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Seigneur, réconcilie-moi avec
moi-même. 

Comment pourrais-je rencontrer
et aimer les autres si je ne me ren-
contre et ne m'aime plus?

Seigneur, Toi qui m'aimes tel que
je suis et non tel que je me rêve,
aide-moi à accepter ma condition
d'homme limité mais appelé à se
dépasser. 

Apprends-moi à vivre avec mes
ombres et mes lumières, mes dou-
ceurs et mes colères, mes rires et
mes larmes, mon passé et mon pré-
sent. 

Donne-moi de m'accueillir comme
Tu m'accueilles, de m'aimer comme
Tu m'aimes.



DEUXIÈME PARTIE
Mais qu’est-ce que espérer ?

• Prière : Seigneur, apprends-moi à espérer

Jean-Yves Baziou nous donne à mieux cerner l’importance, la densité
énergétique de l’Espérance qui aide à vivre, à marcher et à toujours aller de
l’avant.

Espérer, c’est respirer
La Bible nous enseigne que l’homme naît du souffle de la vie que

«Yahvé lui a soufflé dans les narines». «Celui qui renaît du souffle est
libre comme le vent», nous murmurent les Évangiles. Le souffle? Nul ne
sait d’où il vient ni où il va : il est ce qui nous emporte plus loin que
le présent.

Seigneur, transforme-moi en être mobile, curieux de respirer un air
toujours différent.

Espérer, c’est marcher
Marcher est une merveille qui dit que nous ne sommes pas attachés

à un milieu donné, que nous cherchons toujours notre chemin. Nous
n’arrêtons pas de changer, éprouvant que nous n’advenons à nous-
mêmes qu’en nous dépassant toujours.

Seigneur, donne-moi de repartir à nouveau et à nouveau.

Espérer, c’est être en route
Nous ne sommes pas arrivés et nous cherchons encore le but.

L’homme n’est ni d’ici, ni d’ailleurs. Il est entre deux, il advient sans
cesse. Nous sommes des migrants.

Seigneur, apprends-moi à aimer cette grande migration qu’est la vie.

Espérer, c’est désirer
C’est-à-dire vivre dans le monde comme si nous ne pouvions nous

résoudre à en rester là. Nous ne sommes jamais satisfaits des demeures
établies. Où que nous habitions, nous regardons plus loin, vers des
futurs.

Seigneur, cultive en moi l’énergie du désir.
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Espérer, c’est imaginer
L’homme n’est jamais tout à fait là où ses pieds le posent. Il est plus

grand que ce qu’il est. Celui qui espère peut traverser des murs.
Seigneur, éveille en moi l’inimaginable de ta Parole.

Espérer, c’est être pétri d’avenir
Notre histoire ne cesse de nous attendre. Pour devenir ce que nous ne

sommes pas. L’homme part pour être lui-même. Et il ne devient qu’à la
condition de savoir passer. Nul ne se trouve que s’il accepte de se
perdre. 

Seigneur, fais-moi passer, traverser, aller de moi vers l’autre.

Espérer, c’est faire confiance en l’avenir
S’en remettre «à la grâce de Dieu», c’est-à-dire être par ce qui vient, par

les autres, par les événe-
ments. Espérer, c’est
accepter de se laisser faire
et de naître en toute ren-
contre. Celui qui espère
ose s’en remettre à l’autre.
L’Espérance est un geste
qui nous engage dans une
partie risquée dont nul ne
sait l’issue.

Seigneur, devant toi,
avec toi, je dis «oui» à l’inconnu de la vie.

• Chant : Si l’Espérance
1. Si l'Espérance t'a fait marcher plus loin que la peur.

Tu auras les yeux levés
Alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu.

3. Si la misère t'a fait chercher aux nuits de la faim.
Tu auras le cœur ouvert,
Alors tu pourras donner le pain de pauvreté.

6. Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin
Tu sauras ouvrir tes bras
Alors tu pourras danser au rythme du pardon.
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• Lectures : L’Espérance et son dynamisme (Anonyme)

L’espérance est force et surprise. Son dynamisme fait bouger l’homme et
l’avenir du monde dont il est responsable :

L’Espérance, ça vient d’on ne sait où, ça va plus loin que nous.
Écrite en rouge, sur les murs des prisons, elle se nomme Liberté.
Écrite en transparence dans les yeux des enfants, elle se nomme Vivre.
Écrite en bleu sur le gris de nos villages, elle se nomme Horizon.
Écrite en blanc sur le noir de nos vies, elle se nomme Espoir.
Écrite en vert dans le jardin secret des quinze ans, elle se nomme Avenir.
Écrite en demi-teinte sur le visage des gens seuls, elle se nomme Amour.
Écrite en rose sur les traits de nos mains, elle se nomme Fraternité.
Écrite en arc-en-ciel sur le soleil couchant, elle se nomme Demain.

–
Dès le début des premières communautés chrétiennes il est déjà fait

appel au besoin d’espérer. Écoutons l’apôtre Jacques (5: 7-10)

Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez
le cultivateur : il attend les fruits précieux de la terre avec patience,
jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive.

Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue du
Seigneur est proche.

Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne
serez pas jugés. Voyez : le Juge est à notre porte.

Frères, prenez pour modèles d’endurance et de patience les
prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.
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TROISIÈME PARTIE
Eclats d’Espérance

L’espérance fait vivre, entreprendre, créer, persévérer. 
- Notre ami Philippe, bien connu dans la région, nous dit en quelques mots

pourquoi, avec des dizaines et des dizaines de bénévoles, il ne laisse pas
tomber les bras devant les difficultés nombreuses qu’occasionnent ses
engagements parmi les plus fragiles Verviétois.

- Trois autres éclats d’espérance : 
- Le regard tous jours braqué sur ce qui vient, une maman de plus de 90

ans ;
- La confiance d’Anastasie ;
- Téles, ou la cruauté surmontée par le pardon.
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QUATRIÈME PARTIE
En marche

• Lectures :

• La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’Espérance

L’espérance se situe au-delà de la foi, au-delà de toutes les certitudes,
de toutes les apparences, de toutes les évidences. Le poète Charles Péguy
nous laisse un poème superbe sur La petite fille espérance.

La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’Espérance 
La foi, ça ne m’étonne pas, ça n’est pas étonnant. 
J’éclate tellement dans ma création.
Mais l’Espérance, dit Dieu, voilà ce qui m’étonne. 
Ça, c’est étonnant, que ces pauvres enfants voient comment tout

ça se passe et qu’ils croient que demain ça ira mieux, qu’ils voient
comment ça se passe aujourd’hui et qu’ils croient que ça ira mieux
demain matin. 

Ça, c’est étonnant et c’est bien la plus grande merveille de notre
grâce.

Et j’en suis étonné moi-même.
Il faut, en effet, que ma grâce soit d’une force incroyable, et qu’elle

coule d’une source et comme un fleuve inépuisable.
La petite Espérance s’avance entre ses deux grandes sœurs, et on

ne prend seulement pas garde à elle. 
Sur le chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin rabo-

teux du salut, sur la route interminable, sur la route entre ses deux
sœurs, la petite Espérance s’avance.

C’est elle, cette petite, qui entraîne tout. 
Car la foi ne voit que ce qui est.
Et elle, elle voit ce qui sera.
La charité n’aime que ce qui est, 
Et elle, elle voit ce qui sera.
La foi voit ce qui est dans le temps et l’éternité.
L’Espérance voit ce qui sera dans le temps et l’éternité. 
Pour ainsi dire dans le futur de l’éternité même.



• L’Espérance dans la bouche des prophètes 

Isaïe (11: 1-10) est le chantre de l’espérance. Quand tout va mal,
quand le peuple est infidèle à son Dieu, quand il connaît la guerre et la
déportation, le prophète annonce un avenir autre.

Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton
jaillira de ses racines.

Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discer-
nement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de
crainte du Seigneur qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera
pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs.

Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en
faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le
pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant.

La justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture
de ses reins.

Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du che-
vreau, 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. Il n’y aura plus de mal ni
de corruption sur toute ma mon-
tagne sainte ; car la connais-
sance du Seigneur remplira le
pays comme les eaux recou-
vrent le fond de la mer.

Ce jour-là, la racine de Jessé,
père de David, sera dressée
comme un étendard pour les
peuples, les nations la cherche-
ront, et la gloire sera sa
demeure.
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• Chant : L’amour a fait les premiers pas
1. L'amour a fait les premiers pas, l’amour a préparé la noce.

Les invités ne viennent pas, l'amour a fait les premiers pas.
Les places vides sont offertes à ceux que l'on n’attendait pas.
L'amour a fait les premiers pas il nous adresse la parole,
Il nous invite à son repas. L’amour a fait les premiers pas.

2. L'amour a pris la liberté de négliger les convenances.
Il s'est chargé de l'étranger, l'amour a pris la liberté.
Il laisse les brebis fidèles, pour celle qui s'est égarée.
L'amour a pris la liberté, il attendait l'enfant prodigue.
Il nous invite à le fêter, l'amour a pris la liberté.

4. L'amour annonce l'avenir, il fait renaître de la cendre
La flamme qui allait mourir, l'amour annonce l'avenir.
Il donne jour à l'Espérance, il fait renaître le désir.
L'amour annonce l'avenir, il nous redonne sa confiance.
Il nous invite à repartir, l'amour annonce l'avenir.
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• Prière : Avec Noël, quelque chose commence (Vivre ensemble)

Jusqu’à présent, on nous a dit : «L’essentiel est d’être le premier
partout. Il faut être parmi les forts, ceux qui dirigent. Il faut utiliser la
puissance pour s’imposer et marquer son temps et son entourage».

Avec Noël, quelque chose d’autre commence, car Dieu naît au milieu des
odeurs d’une étable, il n’a pas d’autre puissance que la tendresse. Il n’a
d’autre désir que se faire petit et servir.

Jusqu’à présent, on nous a dit : «L’essentiel est de posséder,
d’augmenter son confort, de multiplier les objets comme pour combler un
vide. Il faut acheter, amasser et placer son argent car on ne sait jamais…
Les temps sont incertains !

Avec Noël, quelque chose d’autre commence, car Dieu naît dans la
nudité et il nous dit que la seule richesse, c’est le cœur de l’homme, son
monde intérieur et ses rêves.

Jusqu’à présent on nous a dit : «Certains sont plus capables que
d’autres et sont nés pour être chefs. Certains sont doués et d’autres pas.
Certains sont nés pour être dominés. La fin justifie les moyens et il ne faut
pas hésiter à meurtrir l’homme s’il faut sauvegarder l’ordre.

Avec Noël, quelque chose d’autre commence, car Dieu naît au milieu des
opprimés, de ceux qui n’ont pas droit à la parole et il nous dit que tout
homme est précieux puisqu’il est de la chair même de Dieu.

Noël, la présence sur terre du Verbe fait chair, fait de tout homme un
fils de Dieu. En sœurs et frères prions ensemble :

Notre Père, tu es si grand et pourtant si proche de nous.
Tu fais de nous tes enfants et tu nous appelles à tisser entre nous

des liens de fraternité.
Dans nos cœurs, dans l’Eglise et dans le monde, fais venir ton

règne de justice et de paix.
Garde-nous confiants en ta volonté qui toujours veut notre bien.
Comme le pain quotidien dont nous avons besoin, donne-nous,

jour après jour, ta force.
Façonne tout notre être à ta ressemblance afin que nous

rayonnions de ta tendresse et de ton pardon.
Affermis-nous face à toutes les tentations qui nous guettent et

libère-nous du mal qui nous éloigne de ton amour de Père.
Amen.



ENVOI

• Chant : C'est l'Espérance folle
Brûlés au feu de l’Esprit communiqué par l’Emmanuel – Dieu parmi

nous – nous nous quittons en amis, non sans avoir communié à un potage
qui nous est offert dans le fond de l’église, et nous nous laissons emporter
par le chant :

1. C’est l’Espérance folle qui nous console de tomber du nid. 
Et qui demain prépare, pour nos guitares, d'autres harmonies.
S'élève l'Espérance dans le silence soudain de la nuit. 
Et les matins qui chantent déjà enchantent nos soirs d'aujourd'hui.

Viens. C'est la fête en semaine. Viens.
Je t'attends, tu le sais, plus rien, plus rien ne nous sépare. Viens. 
Viens. Si les larmes t'ont fait du bien, ce sourire est déjà le lien 
Avec les beaux jours qui viennent, reviennent...

2. C'est l'Espérance folle qui carambole et tombe du temps.
Je vois dans chaque pierre cette lumière de nos cœurs battants.
La mort c'est une blague. La même vague nous baigne toujours .
Et cet oiseau qui passe porte la trace d'étranges amours.

3. C'est l'Espérance folle qui danse et vole au-dessus des toits,
Des maisons et des places. La terre est basse. Je vole avec toi.
Tout est gagné d'avance, je recommence, je grimpe pieds nus
Au sommet des montagnes, mâts de cocagne des cieux inconnus.

(Paroles et musique : Guy Béart)

-	16 -


