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Psaume 18 

 

Un rocher solide ! 

Pour se sentir en sécurité, 

Pour bâtir sa maison, 

Pour marquer un territoire, 

Pour servir de repère et de base… 

Qui traverse les âges, 

Qui résiste aux aléas des caprices du temps, 

Qui renferme en ses plis les signes de toute l’histoire de l’évolution, 

Qui s’apprivoise avec prudence et témérité… 

Dieu ce solide rocher, 

Sur lequel s’appuyer, 

Où trouver repos et force renouvelés ! 

 

Une main tendue ! 

Tantôt en quête de, tantôt pour offrir, 

Vide ou pleine. 

Tantôt ouverte, tantôt fermée, 

Prête à la rencontre d’une autre main ou repliée sur elle-même. 

Tantôt accompagnant un cri, tantôt seul signe lancé dans le silence, 

Espérant le secours ou proposant une aide. 

Dieu tend sa main, 

Vers nous pour nous saisir, 

Nous sauver, nous mettre hors du danger. 

La main de Dieu fendant le ciel et rejoignant nos vies, 

La main de Dieu havre de paix et source de soutien, 

La main de Dieu pleine de Ses bénédictions et ouverte à nos pauvretés, 

La main de Dieu comme un signe de Sa présence, 

Comme un geste de Son élan vers nous, 

Comme un secours dans l’épreuve, 



Comme une visite dans la solitude… 

La main de Dieu tendue par amour vers tous ! 

 

Un chemin ouvert ! 

Ce chemin ouvert au cœur des déserts, 

Ce chemin éclairé au cœur des ténèbres, 

Ce chemin de vie par-delà les morts… 

Ce chemin de rencontre et de dialogue comme au soir de Pâques, 

Ce chemin d’entraide comme vers le Golgotha, 

Ce chemin de vivas comme au jour des Rameaux, 

Ce chemin de guérisons comme au jour de la visite aux amis, 

Ce chemin de conversion comme vers la maison de Zachée, 

Ce chemin de naissance comme vers Bethléem, 

Ce chemin de fécondation comme vers l’humble demeure des servantes et serviteurs, 

Ce chemin de promesse à l’image de celui des prophètes, 

Ce chemin de foi à l’image de celui des patriarches, 

Le chemin de Dieu donnant forme à sa Création. 

Le chemin de Vie ouvert et à emprunter en confiance ! 

 

Une parole sûre ! 

Une parole créatrice aux premiers jours, 

Une parole de rencontre au cœur du désert, 

Une parole d’envoi au temps de l’exil, 

Une parole qui toujours libère, qui toujours donne sens, 

Une parole qui rassure et fortifie, 

Une parole qui reconnaît et dit la confiance, 

Une parole juste énoncée en vérité, 

Une parole d’Amour… 

La Parole du Seigneur pour nous et pour le monde, 

La Parole vivante qui ne meurt pas ! 

 

Béni soit Celui qui est ce rocher, 

Béni soit Celui qui nous tend inlassablement la main, 

Béni soit Celui qui est ce chemin de Vie ouvert devant nos pas, 

Béni soit Celui qui éclaire et vivifie la Parole donnée ! 
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