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Psaume 96

Chantez toujours chanter !

Mais a-t-on toujours le cœur à chanter, à danser, à se réjouir ?

Lorsque l’angoisse étreint les cœurs, 

Lorsque les larmes mouillent le coin des yeux,

Lorsque l’incertitude voile l’avenir,

Lorsque la fragilité des conditions de vie devient extrême,

Lorsque les questions ne trouvent pas de réponse,

Lorsque les injustices renforcent les inégalités,

Lorsque les portes restent closes alors que la tempête au dehors gronde,

Lorsque la main tendue reste dans le vide,

Lorsque l’appel résonne en écho sans trouver de réponse,

Lorsque la Création se déchaîne accompagnée de bruits de fureur,

Lorsque…..

Chantez toujours chanter !

Avec le soutien des instruments,

Le regard tourné vers le Père, 

En faisant mémoire de ses bienfaits,

Chantez un chant nouveau !

Celui qui dit l’assurance de votre salut,

Celui qui dit les merveilles offertes et contemplées,

Celui qui témoigne de la Gloire de Dieu,

Celui qui ne dépend pas de votre actualité mais de l’actualité du Dieu de l’Alliance…

Chantez pour le Seigneur !

Car Il est toujours digne de louange,

Car Il est inlassablement à l’écoute du chant des vivants,

Car  ce chant pour Lui s’unit au chant des anges,

Car ce chant s’accompagne des chants de la Création…



Chantez tous les habitants de la Terre !

Vous n’êtes pas seul à chanter,

Le chant vous unit à tous les peuples,

Les notes se mêlent en une mélodie universelle,

Elles sont support de l’évasion du cœur et de l’esprit,

Car…

Lorsque tu chantes ton cœur s’ouvre à la joie,

Lorsque tu chantes ton esprit se libère de ses pesanteurs,

Lorsque tu chantes ton corps sort de sa léthargie,

Ton cœur bondit au fond de toi,

Ton esprit élargit l’espace de sa réflexion,

Ton corps esquisse un mouvement de fête…

Alors chante pour le Seigneur un chant nouveau…

Celui de ta confiance au cœur des doutes,

Celui de ton espérance au cœur des désespoirs,

Celui de ta foi au cœur des silences…

Celui de la paix reçue au cœur des tempêtes de la vie,

Celui de la guérison donnée au cœur des maladies de ce monde,

Celui de la lumière qui brille toujours dans les ténèbres de la Terre…

Chantez toujours chantez !

L’Amour de Dieu et votre amour pour Lui,

La fidélité de Dieu et votre engagement pour Lui,

La bonté de Dieu et votre reconnaissance pour Lui,

Le salut de Dieu et votre vie sauvée par Son Fils,

La promesse de Dieu et les signes discernés par vos yeux,

La Parole de Dieu et les paroles de votre bouche en Son Nom,

Le souffle de l’Esprit de Dieu et la vie par Lui renouvelée…

Chantez toujours chantez,

Le Seigneur est digne de votre louange,

Votre chant est témoin de votre vie relevée par Lui…

Bienheureux ceux qui chantent pour Lui !
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