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Psaume 145

Chanter, remercier toujours et pour toujours…

Sans s’essouffler, sans se laisser détourner de notre joie,

Sans oublier un bienfait, sans se laisser envahir par la peur de pas  être aimé,

Sans succomber à la mélancolie, sans vivre dans les regrets,

Sans oublier d’associer l’autre à notre chant,

Sans omettre de rendre grâce pour les bienfaits reçus par les autres,

Et cela sans esprit de jalousie…

Toujours et pour toujours,

Car le soleil ne se lasse pas de se lever faisant lumière sur tout,

Car la manne est donnée chaque matin en nourriture pour tous,

Car l’Alléluia de Pâques ne cesse de résonner en tout lieu,

Car Dieu est, comme Il était, comme Il sera,

Lui qui relève, qui guérit, qui rassemble,

Lui qui sait sans limite, hier, aujourd’hui et demain ne faisant qu’un en Lui…

Lui, fidèle par-delà les temps à Sa promesse !

Chantons toujours et pour toujours !

Raconter, redire de génération en génération…

Sans avoir peur de ressasser ou d’extrapoler,

Sans toujours rajouter son grain de sel à l’Histoire, tout en veillant que l’autre puisse se l’approprier,

Sans avoir peur de l’extra-ordinaire, de l’irrationnel…

Avec la joie de transmettre,

Avec l’assurance qu’il y a là richesse pour ceux qui écoutent,

Avec une pédagogie de catéchète,

Avec le regard bienveillant de celui qui a reçu non pour garder mais pour offrir…

Ne rien omettre alors, de la grandeur, de l’immensité,



Ne rien banaliser car tout ce qu’Il  donne a du sens… 

Etre ainsi témoin,

Etre alors émetteur de bonnes nouvelles après en avoir été soi-même récepteur,

Avec l’assurance que par l’Esprit il y a au-delà de nos mots, les mots de Dieu,

Au-delà de nos histoires, l’Histoire de l’Alliance éternelle,

Au-delà de notre regard sur l’Histoire, le regard bienveillant de Dieu sur nos histoires,

Et cela pour aujourd’hui car il y a eu hier et il y aura demain,

Et cela pour nos contemporains car il y a eu des ancêtres et il y aura des descendants, 

Maillon de la chaîne des vivants,

Dépositaire d’un trésor immatériel,

Es-tu l’un.e de ces narrateurs de l’Evangile ?

Miséricorde, tendresse, patience et amour…

Car pour toi et pour le Monde Dieu est rempli de miséricorde,

Regardant au cœur, à l’être sans s’arrêter à l’agir et au faire de nos actes.

Car pour toi et pour le Monde Dieu est plein de tendresse,

Tenant la vie dans le creux de ses mains comme un joyau sans prix.

Car pour toi et pour le Monde Dieu est patient,

Manifestant sans cesse Sa présence à tes côtés alors que souvent tu le dis absent.

Car pour toi et pour le Monde Dieu donne tout par Amour,

Jusqu’à la vie de Son fils sur une croix.

Car Il entend tes cris et les cris du Monde,

Car il s’est engagé pour toi et pour le Monde,

Car Il est ton Sauveur et te promet un Monde nouveau !

Et tout cela sans fin…

Car Il est Dieu, Seigneur du ciel et de la terre,

Car Il est Dieu, souffle de la Vie et vent de Liberté,

Car Il est Dieu, Père, Fils et Esprit,

Car Il est Dieu, bon et fidèle en toute chose.

Il est Dieu, en Lui puissance de résurrection,

Il est Dieu, en Lui abondance de bénédictions !

Vers Lui, louange, honneur et gloire, 

Car Il est le Dieu Saint, toujours et pour toujours,

Amen !
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