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Psaume 4 

 

Réponds-moi… 

Combien de questions sur nos lèvres ? 

Combien d’interrogations dans le secret de notre cœur ? 

Combien de tourments en notre esprit ? 

Combien d’incertitudes au cœur de nos jours ? 

Combien d’errances sur nos chemins de vie ? 

Combien de doutes dans nos confessions de foi ? 

Pourquoi les ruminer sans cesse ? 

Pourquoi les taire ? 

Pourquoi les laisser prendre tant de place ? 

Etre en attente de Sa réponse, savoir qu’elle est là, 

Là dans un souffle de vie fragile, 

Là dans une présence discrète, 

Là dans un signe déposé, 

Là à discerner accompagné de l’Esprit qui fait vivre ! 

 

Le Seigneur m’écoute… 

Le Seigneur écoute tout cela, 

Il ne reste pas sourd à nos mots, 

Il n’est pas insensible à nos maux. 

Le Seigneur sait tout cela, 

Et nous garde Sa confiance, 

Et nous renouvelle Son amour. 

Son oreille est toute tendue vers la Terre, 

Son oreille est disponible à nos cris, à nos murmures, 

Son oreille recueille ce que nous Lui confions dans le face à face quotidien. 

Aucun son ne lui échappe, 

Aucune parole humaine n’est emportée par un vent d’oubli, 



Tout trouve en elle demeure, 

Tout trouve en Lui apaisement et réconfort, 

Car tout par Lui, est promis à l’espérance, 

Car tout par Lui, est ouvert sur Son royaume. 

 

 

Faites confiance au Seigneur… 

Tous les enfants des hommes, 

Tous les habitants de la Terre, 

Tous les peuples en marche, 

Tous les artisans de paix, 

Tous les témoins de la Bonne Nouvelle, 

Tous les blessés de la vie, 

Tous les bienheureux en humanité, 

Tous les devants Dieu, 

Farandole des vivants promis à la Vie ! 

 

Tu mets en mon cœur plus de joie encore… 

Et que la joie soit versée en abondance en chaque cœur, 

Et que la joie coule comme fontaine de grâce, 

Et que la joie déborde jusqu’à inonder la vie ! 

Qui que tu sois avec ton passé, ton présent, ton avenir, 

Reste disponible à l’invasion de la joie, 

Celle que le Seigneur ne retient pas en Son ciel 

Celle que le Seigneur te donne  

Avec chaque lever de soleil ou de lune, 

A chaque heure du jour et de la nuit, 

A chaque battement de ton cœur, 

Avec chaque sourire sur tes lèvres, 

Avec chaque main tendue au prochain, 

Avec chaque parole échangée par amour de Lui. 

 

Vis en ressuscité aujourd’hui et garde la joie, précieux don du Seigneur ! 

 

          Pasteur Olivier Filhol 

 


