MEDITATION DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020
Psaume 95

Venez, Crions… Saluons…
C’est un élan, c’est une invitation, c’est un partage,
A vivre ensemble, à vivre vers la rencontre, à vivre en confiance…
C’est un mouvement de vie renouvelée,
A vivre au rythme de la joie donnée…
C’est une foule qui se met en branle,
Avec des gestes, des rires et des acclamations…
C’est un mouvement de reconnaissance,
Vers Celui qui vit, donne vie, sauve la vie…
Retrouver aujourd’hui cette joie d’inviter à venir,
Vivre aujourd’hui cette joie de saluer la présence du Seigneur !

Approchons-nous… Chantons…
Ne restons pas à l’écart,
Cherchons l’intimité de la rencontre,
N’ayons aucune crainte…
Car Il est tout accueil,
Il est toute bonté,
Il est tout pardon !
Rendre grâce pour cette liberté d’être dans la présence du Seigneur,
Rendre grâce pour son regard posé sur nous,
Rendre grâce de l’avoir pour Père !
Et chanter pour Lui,
Et Le chanter au cœur du Monde !

Entrez…Courbons-nous… Inclinons-nous… Mettons-nous à genoux…
C’est se sentir inviter chez, c’est être hôte…
C’est oser aller au-delà du seuil…
C’est faire demeure avec l’Hôte.

Mais avec humilité,
Dans l’abandon à Lui…
Car de Lui tout vient,
La Vie, le vent, la pluie,
Le visible et l’invisible du Créé,
Ma vie et tout ce qui l’entoure,
La Création et ce qui la peuple,
Puisqu’Il est Dieu,
Notre Dieu,
Le Berger qui nous conduit !

Le Seigneur est grand !
Reconnaître aujourd’hui la grandeur de Dieu,
Proclamer aujourd’hui la grandeur de Dieu,
Témoigner aujourd’hui de la grandeur de Dieu !

Le Seigneur est berger !
Mettre sa confiance en ce Berger de la Vie,
Accepter qu’Il guide notre marche vers l’inconnu, vers l’infini,
Croire qu’Il sait les verts pâturages où Il nous conduit !
Etre ce troupeau rassemblé en confiance,
Etre ce peuple uni par l’alliance qu’Il a initiée,
Etre ces enfants joyeux qui l’entendent dire :
Venez et Entrez !

Se savoir ensemble en Sa présence,
Lancer vers Lui nos cris de joie,
Nos chants de fête,
Et toujours proclamer à la face de la Terre
Le Seigneur est notre Dieu !
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