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Les cinq strophes de ce chant invitent
chacun à un travail de conversion dans

l’attente de la venue du Messie.

Le texte
Sur un rythme incantatoire, la venue du Seigneur et

sa proximité nous sont annoncées. La formule “encore
un peu de temps”, répétée cinq fois, insiste sur l’urgence
de cette venue alors que, de strophe en strophe, sont
rappelées les exigences du règne messianique.

Notre attente ne saurait être passive : elle réclame de
chacun un travail de dépouillement et de conversion.

Mais au-delà de nos efforts, c’est la tendresse de
Jésus qui réalise en nous “sa Pâque éternelle”.

La musique
Le texte du chant, résolument méditatif car invitant au

questionnement croyant par sa forme interrogative, n'est
pas trahi par sa mise en musique. Bien au contraire.
L'indication du tempo (63 à la blanche) indique un
rythme certes allant mais mesuré.

L'exécution du chant invitera bien volontiers à créer
un climat calme et propice à l'intériorité. On chantera
chaque phrase d'un bout à l'autre, sans placer de respi-
rations hasardeuses, et en les conduisant jusqu'à leur
terme littéraire et musical.

Une quarte ascendante marque le début de chaque
phrase : on fera bien attention à la justesse de cet écart,
comme on se souciera d'ailleurs de garantir la justesse
des fins de phrases aux valeurs longues et/ou aux notes
tenues en les pensant comme une ligne légèrement
ascendante (ce qui évite de baisser).

Autre passage délicat : la justesse de la quinte des-
cendante do-fa sur "soutenir l'assaut". On ne fera pas de
césure intempestive entre ces deux mots pour conser-
ver l'intelligibilité du texte et la relation du verbe à son
complément.

Une belle mise en œuvre de ce chant est disponible
sur le CD Magnificat consacré aux Hymnes du temps de
l'Avent. L'exécution en est confiée à la Maîtrise de la
Cathédrale de Dijon, placée sous la direction d'Alain
Chobert. Une idée sur la manière dont il convient de faire
résonner Encore un peu de temps afin qu'il invite à la
prière et au recueillement dans l'attente de Celui qui
vient dans le monde.
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