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• INTRODUCTION À LA PRIÈRE •

Esprit de liberté,
libère-nous

Prière extraite des textes de l’assemblée du Conseil Œcuménique
des Églises Canberra 1991

Le souffle de l’Esprit nous met au défi de changer.
Donne-nous le courage de répondre, O Dieu.
Le feu de l’Esprit nous incite à nous passionner pour le royaume
Echauffe-nous et donne-nous ton énergie, O Dieu
L’haleine de l’Esprit nous offre une vie nouvelle
Puissions-nous recevoir et vivre l’évangile dans le monde
Dans un monde de dénuement et d’oppression,
de violence et d’aliénation,
où la vie n’a souvent ni sens, ni contenu,
puissions-nous contribuer à l’unité de la communauté, O Dieu
Guide-nous, Esprit de Dieu, dans la joie et la foi,
dans la vérité et dans la liberté.
Puissions-nous te suivre dans tes sentiers connus ou inconnus.

Esprit du Christ ressuscité
Frère Roger Taizé

Esprit du Christ ressuscité, Saint-Esprit,
si nous savions ce que nous pouvons te demander
pour prier comme il faut !
Mais voilà que les balbutiements de notre prière
passent par le creuset de notre pauvreté.
Alors toi, le Dieu vivant,
tu entres dans notre âme de pauvre,
tu entres dans notre faiblesse,
tu lis en nos cœurs nos intentions authentiques.
Et ton Esprit vient au-dedans de nous,
il vient exprimer l’inexprimable
au travers d’humbles paroles,
des soupirs et des silences.
Et tu nous dis :
« Ne te préoccupe de rien,
ne t’inquiète pas de ton peu de capacité à prier.
Sache-le, dans ton attente priante,
j’ai déjà ouvert les chemins. »

• INTRODUCTION À LA PRIÈRE •

Insuffle ton Esprit
Du livre de la prière commune (Courrier ACAT Juin 2015)

Dieu éternel, en qui toute la famille
de la terre est unie,
insuffle ton Esprit dans nos cœurs
afin que nous puissions former
une communauté mondiale
de confiance et d’amitié, de justice
et de paix.
Illumine les ténèbres de nos esprits
afin que nous puissions voir ta lumière,
penser comme tu penses
et te servir en promouvant le meilleur
pour tout ton peuple.
Par Jésus-Christ notre seigneur.
Amen

Merci, mes amis

william • Condamné à mort en Indiana à ses correspondants

Merci, mes amis, pour les prières,
merci de vous souvenir de ceux que le monde oublie, reclus en prison :
ceux qui sont innocents,
ceux qui sont persécutés pour des raisons religieuses ou politiques
et même ceux qui sont coupables et qui ont désespérément
besoin de la miséricorde !
Puisse Dieu vous sourire et vous montrer sa tendresse
tous les jours de votre vie !
Paix !

• PRIÈRES DE VICTIMES ET DE PRISONNIERS •

Dieu est une lampe
ANGEL • prisonnier des couloirs de la mort en Arizona.

Dieu est une lampe qui éclaire notre chemin quand nous
ne voyons rien.
Il transforme la nuit en matin.
Notre Dieu nous conduit et il nous réconforte affectueusement
avec son bâton de berger.
Il nous donne le courage de continuer à marcher.
Dieu est une lampe qui éclaire notre chemin.
Nous avons besoin de lui faire confiance et de lui obéir.
Quand on croit être au plus noir de la nuit et que nous ne pouvons trouver notre
chemin, nous pouvons l’entendre murmurer :
« Tout va bien, tournez-vous vers moi et priez. Le matin va arriver
et le soleil se lever. Il ne fera plus nuit. »
Dieu est une lampe qui éclaire notre chemin jusqu’à ce que nous arrivions à ce
rivage lumineux.

• FOI, CONFIANCE ET ESPÉRANCE •

Aie confiance
en ta prière
Hubert Callens • Texte écrit en prison

Tourne-toi vers ton Seigneur
pour te ressourcer à sa chaleur.
Il sera ton ami et ton soutien
dans tes peines et tes chagrins.
Tu puiseras dans son amour
la force de retrouver le jour.
Et même si tu ne peux le voir,
il chassera le noir du désespoir.
Il t’aidera dans tes soucis
et te sortiras de ta nuit.
Si à lui tu te confies,
il illuminera toute ta vie.
Il fera rentrer sa lumière,
aie confiance en ta prière.
Chasse tes larmes et ta douleur
et laisse la paix entrer dans ton cœur.

Mes pas dans tes pas

D’après un poème brésilien d’Ademar de Borros • Prier septembre 2005)

Une nuit, j’ai rêvé que je marchais sur une plage
en compagnie du Seigneur.
Des scènes de ma vie passaient sur l’écran du ciel.
Dans chacune,
je remarquais des traces de pas sur le sable.
Il y avait parfois deux séries d’empreintes,
parfois une seule.
Durant mes mauvaises passes,
je n’en voyais qu’une…
Aussi dis-je à Dieu :
« Tu m’avais promis, Seigneur,
d’être toujours à mes côtés.
Pourquoi, au moment où j’avais le plus besoin de toi,
n’étais-tu pas là ? » Le Seigneur me répondit :
« Les moments où tu n’as vu qu’une série de traces,
mon enfant, sont ceux où je te portais. »

• FOI, CONFIANCE ET ESPÉRANCE •

Lorsque je suis faible…
je suis fort
Réunion des Compagnons de Pomeyrol • juin 2005

Seigneur Jésus,
c’est dans ma faiblesse que je trouve ta force,
dans ma fragilité que je trouve ta présence.
C’est dans ma tristesse que je trouve ta consolation,
dans ma peur que je trouve ton audace,
dans ma colère que je trouve ta paix,
dans ma médiocrité que je troupe ton pardon et ta miséricorde.
Et c’est aussi dans ma joie, si éphémère,
que je trouve la tienne, profonde et inaltérable :
celle du Royaume.
C’est dans ta croix que je trouve ma responsabilité,
et dans ta Résurrection que je trouve ma liberté et mon espérance
à la fois unique et solidaire de toute l’humanité.
Gloire à toi pour les siècles des siècles.

• INTERCESSION •

La force de l’espérance
Extrait de « Une espérance au cœur de la nuit » • FIACAT

Seigneur, dans ce monde, des femmes et des hommes meurent,
parce qu’ils n’ont pas d’espérance.
Seigneur, dans ce monde, des mains sont fatiguées,
des genoux chancellent, des cœurs souffrent.
Jésus, tu as crié vers ton Père : entends le cri des abandonnés.
Tu es sorti vivant du tombeau : aux captifs de la mort, ouvre ton jardin de vie.
Christ en agonie jusqu’à la fin du monde,
n’oublie pas les membres souffrants de ton corps.
Rappelle-toi l’homme que les siens ont trahi,
l’abandonné qui redoutes les heures de la nuit,
l’innocent que l’on arrête comme un malfaiteur,
l’accusé injustement condamné,
le prisonnier frappé, humilié,
le juste que l’on mène à la mort.
Pour ceux que la tristesse accable, souviens-toi
Seigneur, de ton agonie.
Pour ceux qui sont blessés dans leur chair,
souviens-toi de tes tortures.
Pour ceux qui désespèrent de la vie,
souviens-toi de ton cri vers le Père.
Nous te demandons ta force
pour ceux et celles qui n’en peuvent plus,
un chemin de paix pour l’immense armée
des réfugiés, des émigrés, des disparus,
pour ceux et celles qui sont persécutés, emprisonnés, torturés.
Et la chaleur de ton amour pour celles et ceux qui sont abandonnés.
Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui sans peur de la mort
témoignent de leur foi et poursuivent le combat pour la justice.
Toi qui fus jugé, condamné, supplicié,
nous t’apportons la souffrance des hommes et des femmes.
Prends pitié ! Rends l’espérance !
Et pour ceux qui espèrent contre toute espérance, que resplendisse ta
Résurrection !

• INTERCESSION •

Donne-moi la force
de te chercher
Saint Augustin d’Hippone • 354-430

De toutes mes forces, celles que tu m’as données,
je t’ai cherché, désirant voir ce que j’ai cru.
Et j’ai lutté, et j’ai souffert.
Mon Dieu, mon Seigneur, mon unique espoir,
accorde-moi de n’être jamais las de te chercher,
qu’avec passion sans cesse je cherche ton visage.
Toi qui m’as donné de Te trouver,
donne-moi la force de te chercher
et d’espérer te trouver toujours davantage.
Devant Toi ma solidité : garde-la.
Devant Toi ma fragilité : guéris-la.
Devant Toi tout ce que je sais, tout ce que j’ignore.
Par là où Tu m’as ouvert, j’entre : accueille-moi.
De là où Tu m’as fermé, j’appelle : ouvre-moi.
Accorde-moi de ne pas T’oublier, accorde-moi de Te comprendre.
Mon Dieu, mon Seigneur, accorde-moi de t’aimer

• INTERCESSION •

Aide-moi à tenir bon
Pierre Lyonnet • Jésuite

Seigneur Jésus,
comment pourrais-je bien prier
quand le mal m’écrase
et que je n’en peux plus…
Toi qui as connu le creux de la souffrance,
Toi qui es passé par là,
aujourd’hui sois avec moi.
Toi qui as fait face jusqu’au bout,
aide-moi à tenir bon.
Toi qui es vivant,
viens prier en moi par ton Esprit saint.
Et pendant que je traverse l’épreuve,
fais passer en moi le souffle de ta Résurrection.

• INTERCESSION •

Prières orthodoxes
1
Seigneur, ne méprise pas notre prière; ne nous abandonne pas jusqu'à la fin.
Puisse, Seigneur, se vérifier ta parole prononcée à notre égard, selon laquelle
tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas sur notre
propre justice que nous fondons nos espoirs, mais sur ton amour pour nous, les
hommes. Ne nous rejette pas loin de ta Face à cause de notre indignité.
C'est ton aide que nous recherchons. Réponds à nos demandes concernant
nos prochains torturés. Tu es puissant dans ta miséricorde et bon dans ta force
pour secourir, consoler et sauver tous ceux qui espèrent en toi et tous ceux qui
souffrent indignement dans les prisons. Tu es notre seul espoir!
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et
Saint Esprit dans les siècles des siècles.
2
Dieu de justice, souviens-toi de nous! Que ton amour l'emporte sur nos péchés,
même si notre repentir est bien tiède et notre foi-inconséquente. Arrête la faux
de la mort, fais tomber les chaînes des prisonniers, comme tu l'as fait pour ton
apôtre Pierre. Les tortures non seulement ruinent le corps et le détruisent complètement, mais encore anéantissent les âmes, alors que tu es le médecin de
nos âmes et de nos corps.
Nous prions pour nos frères; nous présentons à ta miséricorde les cris et les
supplications de tous ceux qui souffrent injustement de la tyrannie des puissants, visite-les dans ta compassion. Nous élevons les mains vers toi: exauce-nous dans ta justice: nous mettons notre confiance dans le Seigneur et
non dans les Princes de ce monde.
Tu es notre force et notre salut; tu es notre Dieu et nous avons foi en toi; nous te
glorifions et nous te louerons pour nous avoir exaucés : car éternel est ton amour.

• INTERCESSION •

O Dieu, tu vois ce monde
Pasteur Michel Freychet

Ô Dieu notre Père !
Tu vois ce monde et l’océan de détresses
dans lequel sont plongés tant d’êtres humains.
Aucune souffrance n’échappe à ton regard.
Nul cri de douleur ou de désespoir qui ne parvienne jusqu’à toi.
Forts de cette assurance,
nous te remettons la communauté invisible
de tous ceux qui souffrent
dans leur chair et dans leur être le plus profond.
Nous te prions tout particulièrement
pour ceux, qui privés de liberté,
subissent l’oppression des régimes totalitaires,
pour toutes les victimes de la violence :
l’immense cohorte des migrants
qui sillonnent le monde
en quête d’une terre d’accueil,
les communautés chrétiennes persécutées,
les hommes et les femmes torturés,
les enfants exploités,
les prisonniers maltraités,
les condamnés à la peine capitale qui,
dans les couloirs de la mort,
attendent leur exécution.
Donne-leur, à chacun, de trouver en toi
la force et le réconfort dont ils ont besoin
pour ne pas sombrer dans le désespoir.
Accorde à tous ceux qui,
d’une manière ou d’une autre,
combattent pour l’abolition de la torture
et des exécutions capitales,
de persévérer sans relâche dans leur engagement.
Toi qui, en Jésus de Nazareth,
as fait surgir l’espérance d’un monde nouveau
où toute violence et toute souffrance
auront disparu, viens à notre aide, ô notre Père,
pour en dresser, sur chacune de nos routes,
des signes annonciateurs.

• LOUANGE ET ACTIONS DE GRÂCE •

Pour la joie que Dieu donne
Jacques Lebreton (1922-2006) • Blessé en 1942 par une grenade dégoupillée,
il perd ses mains et devient aveugle.

O Seigneur, Dieu de paix,
Je t’ai donné toute ma douleur
Et tu m’as donné tout ton bonheur.
Je t’ai donné toute mon angoisse
Et tu m’as donné toute ta sérénité.
Que mon âme te chante toute sa joie.
Je t’ai donné tout mon égoïsme
Et tu m’as donné toute ta générosité.
Je t’ai donné toute ma pauvreté
Et tu m’as donné toute ta richesse.
Oui, qu’elle te chante mon âme, toute sa joie.
Je t’ai donné tout mon rien
Et tu m’as donné tout ton tout.
Et tout comme à Cana, il y eut trop de vin
Et tout comme à la multiplication, il y eut trop de pain
Et comme à Tibériade, il y eut trop de poissons
Et les filets ont craqués.
Dieu quand tu donnes, tu donnes toujours trop de tout.
Je t’ai tout donné et tu m’as tout donné,
Mais le tout de moi est si petit.
Et le tout de ton amour est si grand…
Et je me suis émerveillé de la beauté de ta présence
Et je me suis ébloui de la lumière de ta grâce
Et je me suis rassasié de ta générosité
Et je me suis abreuvé de ta miséricorde
Et je me suis enivré de ta tendresse
Et je me suis nourri de ta clémence et de ton infinité
Pour que, de toute mon âme, j’aille à ta recherche
Car sans toi, je suis privé de tout bien.
Que mon âme te chante toute sa joie.

• LOUANGE ET ACTIONS DE GRÂCE •

Merci mon Dieu
Hubert Callens • Texte écrit en prison

« La vie n’est pas faite que de chagrins.
Ne t’arrête pas au bord du chemin.
Lève-toi et prends ma main,
Je t’aiderai pour affronter demain »
dit Dieu
« J’ai écouté, j’ai pris ta main.
J’avais faim, tu étais le pain.
J’avais soif, tu étais le vin.
Sans ami, tu as été le mien.
Ces blessures qui me hantaient,
Ta bonté les a chassées.
Et, tu as su les remplacer
Par les mots amour et charité.
Merci à toi qui m’as aidé.
Sans toi, je me serais arrêté.
J’aurais tout abandonné.
Tellement j’étais usé et fatigué.
Tu as, de ma vie, chassé le noir
Et rempli mon cœur de joie et d’espoir.
Depuis, on ne s’est plus quitté.
Merci, mon Dieu, de m’avoir aidé. »

Chemin de Pâques
Christian de Chergé • Moine assassiné à Tibherine

Quand la nuit est là, quand la lumière n’a pas de nom en dehors de la foi
Dieu de toute aurore, avec ton Fils en agonie, nous voulons Te bénir encore.
Quand la blessure est là, quand la vie n’a pas de nom en dehors de ta volonté,
Dieu affrontant toute mort avec le Fils blessé à jamais,
Nous voulons Te glorifier encore
Quand la lutte est là, quand la victoire n’a pas de nom en dehors de l’amour,
Dieu toujours plus fort, avec le Fils héritier de nos morts,
Nous voulons t’adorer encore.

• MÉDITATIONS, PAROLES ET RÉFLEXIOn •

Encyclique du Pape
Nicolas en 866
Bien avant la création de l’ACAT, les autorités ecclésiastiques avaient protesté
contre la torture. La plus ancienne de ces interventions est un passage d’une
encyclique du Pape Nicolas en 866.
« Si un voleur ou un brigand est pris et nie ce qu’on lui impute, vous affirmez chez
vous que le juge doit lui rouer la tête de coups et lui percer les côtes avec des
pointes de fer jusqu’à de qu’il dise la vérité. Cela, ni la loi divine, ni la loi humaine
ne l’admettent : l’aveu ne doit pas être forcé, mais spontané ; il ne faut pas qu’il
soit extorqué mais volontaire ; enfin, s’il arrive qu’après avoir infligé ces peines,
vous ne découvrez absolument rien de ce dont on charge l’inculpé, ne rougissez-vous donc pas à ce moment du moins et ne reconnaissez-vous pas combien
votre jugement fut impie ? De même, si l’inculpé, ne pouvant supporter de telles
tortures, avoue des crimes qu’il n’a pas commis, qui, je vous demande porte la
responsabilité d’une telle impiété, sinon celui qui l’a contraint à pareil aveu mensonger ? Bien plus, on le sait, si quelqu’un profère des lèvres ce qu’il n’a pas dans
l’esprit, il n’avoue pas mais il parle. Renoncez donc à ces choses et maudissez du
fond du cœur ce que jusqu’à présent vous avez eu la folie de pratiquer. »

Dieu avait besoin

Mgr Jean-Baptiste Pham-Minh-Mah • Archevêque de Saïgon

Dieu avait besoin d’un père pour son peuple.
Il choisit un vieillard…
Alors Abraham se leva !
Il avait besoin d’un porte-parole.
Il choisit un timide qui bégayait…
Alors Moïse se leva !
Il avait besoin d’un chef pour construire son peuple.
Il choisit le petit, le faible…
Alors David se leva !
Il avait besoin d’un roc pour poser l’édifice.
Il choisit un renégat…
Alors Pierre se leva !
Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son amour.
Il choisit une prostituée…
Ce fut Marie de Magdala !
Il avait besoin d’un témoin pour crier son message.
Il choisit un persécuteur…
Ce fut Paul de Tarse !
Il avait besoin de quelqu’un pour que son peuple
se rassemble et qu’il aille vers les autres.
Il t’a choisi (e)…
Même si tu trembles, pourrais-tu ne pas te lever ?

• MÉDITATIONS, PAROLES ET RÉFLEXIOn •

Le chant des larmes
Olivier Clément • théologien orthodoxe

C’est au larron et à la prostituée que s’identifient ceux qui vont recevoir l’eucharistie, comme le soulignent dans le rite byzantin, les prières d’avant la communion.
Ainsi, devenant tout entier un être de foi, n’existant que par sa relation avec le
Christ, l’homme se libère de ses personnages et de son orgueil, il reçoit l’humilité, fondement et couronne de toutes les vertus. « Sauve-moi dans l’humilité,
moi, l’orgueilleux. »
L’âme humble ne vit que de la miséricorde de Dieu. L’échelle des vertus est une
descente dans l’humilité, car « celui qui s’abaisse sera élevé » (Luc 18,14). Le
saint n’est rien d’autre qu’un pêcheur enfin conscient, par là ouvert à la grâce.
Les ascètes les plus abrupts du monachisme des temps héroïques finissent par
reconnaître que l’humilité suffit, avec des accents qui annoncent la « petite
voix » d’une sainte Thérèse de Lisieux ou d’un starets Silouane. « N’exige pas de
moi des fruits du repentir car mes forces sont épuisées » écrit saint André de
Crète « mais donne-moi un cœur brisé, donne-moi la pauvreté en esprit pour
que je te les offre comme un sacrifice agréable, ô toi qui seul nous sauve. »

• TEXTES BIBLIQUES •

Exode 3, 7 – 15
Le Seigneur envoie Moïse chez le pharaon
7 L
 e SEIGNEUR dit : « J’ai vu la misère de mon peuple en Egypte et je l’ai entendu crier sous les coups de ses chefs
de corvée. Oui, je connais ses souffrances.
8 J
 e suis descendu pour le délivrer de la main des Egyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays,
vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l’Amorite, du Perizzite, du Hivvite
et du Jébusite.
9 E
 t maintenant, puisque le cri des fils d’Israël est venu jusqu’à moi, puisque j’ai vu le poids que les Egyptiens font
peser sur eux,
10 va, maintenant ; je t’envoie vers le Pharaon, fais sortir d’Egypte mon peuple, les fils d’Israël. »
11 Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d’Egypte les fils d’Israël ? »
12 «
 JE SUIS avec toi, dit-il. Et voici le signe que c’est moi qui t’ai envoyé : quand tu auras fait sortir le peuple d’Egypte,
vous servirez Dieu sur cette montagne. »
13 M
 oïse dit à Dieu : « Voici ! Je vais aller vers les fils d’Israël et je leur dirai : Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers
vous. S’ils me disent : Quel est son nom ? - que leur dirai-je ? »
14 D
 ieu dit à Moïse : « JE SUIS QUI JE SERAI. » Il dit : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : JE SUIS m’a envoyé vers
vous. »
15 Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : Le SEIGNEUR, Dieu de vos pères, Dieu d’Abraham, Dieu
d’Isaac, Dieu de Jacob, m’a envoyé vers vous. C’est là mon nom à jamais, c’est ainsi qu’on m’invoquera d’âge en âge.

Exode 15, 2 – 13
Ma force et mon chant c’est le Seigneur
2 M
 a force et mon chant, c’est le SEIGNEUR. Il a été pour moi le salut.
C’est lui mon Dieu, je le louerai ; le Dieu de mon père, je l’exalterai.
3 Le SEIGNEUR est un guerrier. Le SEIGNEUR, c’est son nom.
4 C
 hars et forces du Pharaon, à la mer il les lança.
La fleur de ses écuyers sombra dans la mer des Joncs.
5 Les abîmes les recouvrent, ils descendirent au gouffre comme une pierre.
6 Ta droite, SEIGNEUR, éclatante de puissance, ta droite, SEIGNEUR, fracasse l’ennemi.
7 S
 uperbe de grandeur, tu abats tes adversaires. Tu brûles d’une fureur
qui les dévore comme le chaume.
8 A
 u souffle de tes narines, les eaux s’amoncelèrent, les flots se dressèrent comme une digue, les abîmes se figèrent
au cœur de la mer.
9 L
 ’ennemi se disait : Je poursuis, je rattrape, je partage le butin,
ma gorge s’en gave. Je dégaine mon épée, ma main les dépossède !
10 T
 u fis souffler ton vent, la mer les recouvrit. Ils s’engouffrèrent comme
du plomb dans les eaux formidables.
11 Q
 ui est comme toi parmi les dieux, SEIGNEUR ? Qui est comme toi,
éclatant de sainteté ? Redoutable en ses exploits ? Opérant des merveilles ?
12 Tu étendis ta droite, la terre les avale.
13 T
 u conduisis par ta fidélité le peuple que tu as revendiqué.
Tu le guidas par ta force vers ta sainte demeure.

• TEXTES BIBLIQUES •

Juges 6, 11 – 18
Je serai avec toi, dit le Seigneur
11 L
 ’ange du SEIGNEUR vint s’asseoir sous le térébinthe d’Ofra, qui appartenait à Yoash, du clan
d’Avièzer. Gédéon, son fils, était en train de battre le blé dans le pressoir pour le soustraire à
Madiân.
12 L’ange du SEIGNEUR lui apparut et lui dit : « Le SEIGNEUR est avec toi, vaillant guerrier ! »
13 G
 édéon lui dit : « Pardon, mon seigneur ! Si le SEIGNEUR est avec nous, pourquoi tout cela nous
est-il arrivé ? Où sont donc toutes les merveilles que nous racontaient nos pères en concluant :
N’est-il pas vrai que le SEIGNEUR nous a fait monter d’Egypte ? Or maintenant, le SEIGNEUR nous
a délaissés en nous livrant à Madiân. »
14 Le SEIGNEUR se tourna vers lui et dit : « Va avec cette force que tu as et sauve Israël de Madiân.
Oui, c’est moi qui t’envoie ! »
15 M
 ais Gédéon lui dit : « Pardon, mon seigneur, comment sauverai-je Israël ? Mon clan est le plus
faible en Manassé, et moi, je suis le plus jeune dans la maison de mon père ! »
16 Le SEIGNEUR lui répondit : « Je serai avec toi, et ainsi tu battras les Madianites tous ensemble. »
17 G
 édéon lui dit : « Si vraiment j’ai trouvé grâce à tes yeux, manifeste-moi par un signe que c’est toi
qui me parles.
18 J
 e t’en prie, ne t’éloigne pas d’ici jusqu’à ce que je revienne vers toi, le temps d’apporter mon
offrande et de la déposer devant toi. » Le SEIGNEUR dit : « Je resterai jusqu’à ton retour. »

Esaïe 12, 1 – 6
Ma force et mon chant, c’est le SEIGNEUR
1 T
 u diras, ce jour-là : Je te rends grâce, SEIGNEUR, car tu étais en colère contre moi, mais ta colère
s’apaise et tu me consoles.
2 V
 oici mon Dieu Sauveur, j’ai confiance et je ne tremble plus, car ma force et mon chant, c’est le
SEIGNEUR ! Il a été pour moi le salut.
3 Vous puiserez de l’eau avec joie aux sources du salut
4 e
 t vous direz ce jour-là : Rendez grâce au SEIGNEUR, proclamez son nom, publiez parmi les
peuples ses œuvres, redites que son nom est sublime.
5 Chantez le SEIGNEUR, car il a agi avec magnificence : qu’on le publie par toute la terre.
6 P
 ousse des cris de joie et d’allégresse, toi qui habites Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint
d’Israël !

• TEXTES BIBLIQUES •

Jérémie 16, 19 – 21
Le Seigneur, ma force, mon abri et mon refuge
19 S
 EIGNEUR, ma force et mon abri, mon refuge au jour de l’angoisse, c’est vers toi que viendront les
nations des confins de la terre en disant : Ce que nos pères ont reçu comme patrimoine n’est que
fausseté, des absurdités toutes bonnes à rien.
20 Les hommes pourraient-ils se faire des dieux, eux qui ne sont pas des dieux ?
21 Eh bien ! je vais leur donner la connaissance, cette fois-ci je leur ferai connaître la vaillance de ma
main, et ils connaîtront que mon nom est « le SEIGNEUR ».

Jérémie 27, 1 – 5
C’est moi qui ai fait la terre par ma grande force
1 Au début du règne de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, la parole que voici s’adressa à Jérémie de
la part du SEIGNEUR.
2 Ainsi parle le SEIGNEUR : Fabrique-toi des liens et des barres de joug. Tu en mettras sur ton cou,
3 t u en enverras au roi d’Edom, au roi de Moab, au roi des fils d’Ammon, au roi de Tyr et au roi de
Sidon par leurs ambassadeurs qui sont arrivés à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda.
4 T
 u leur confieras le message suivant à l’adresse de leurs maîtres : Ainsi parle le SEIGNEUR le toutpuissant, le Dieu d’Israël : Voici ce que vous direz à vos maîtres :
5 C
 ’est moi qui ai fait la terre, ainsi que les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande
force et en déployant ma puissance ; je la donne à qui bon me semble.

• TEXTES BIBLIQUES •

Daniel 2, 19 – 23 :
La sagesse et la puissance appartiennent à Dieu
19 Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision de nuit. Alors Daniel bénit le Dieu du ciel.
20 D
 aniel prit la parole et dit : « Que le nom de Dieu soit béni, depuis toujours et à jamais ! Car la
sagesse et la puissance lui appartiennent.
21 C
 ’est lui qui fait alterner les temps et les moments ; il renverse les rois et élève les rois ; il donne la
sagesse aux sages, et la connaissance à ceux qui savent discerner.
22 C
 ’est lui qui révèle les choses profondes et occultes ; il connaît ce qu’il y a dans les ténèbres, et avec
lui demeure la lumière.
23 A
 toi, Dieu de mes pères, mon action de grâce et ma louange, car tu m’as donné la sagesse et la force !
Et maintenant, tu m’as fait connaître ce que nous t’avions demandé ; puisque tu nous as fait connaître
l’affaire du roi. »

Habaquq 3, 16 – 19 :
J’exulterai à cause du Dieu qui me sauve
16 J
 ’ai entendu et je suis profondément bouleversé. A ce bruit, mes lèvres balbutient, je suis tout
décomposé. Je reste sur place, bouleversé. Car je dois attendre sans bouger le jour de la détresse,
pour monter vers le peuple qui nous assaille.
17 O
 ui, le figuier ne fleurit pas, les vignes ne rapportent rien, la culture de l’olivier trompe l’attente, les
champs ne donnent rien à manger, le petit bétail disparaît des bergeries, il n’y a plus de gros bétail
dans les étables.
18 Moi, je serai dans l’allégresse à cause du SEIGNEUR, j’exulterai à cause du Dieu qui me sauve.
19 L
 e SEIGNEUR est mon seigneur, il est ma force, il rend mes pieds comme ceux des biches et me fait
marcher sur mes hauteurs.

Luc 1, 46 – 55 :
Il a élevé les humbles
46 Alors Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur
47 et mon esprit s’est rempli d’allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur,
48 parce qu’il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais, toutes les générations me
proclameront bienheureuse,
49 parce que le Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses : saint est son Nom.
50 Sa bonté s’étend de génération en génération sur ceux qui le craignent.
51 Il est intervenu de toute la force de son bras ; il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse ;
52 il a jeté les puissants à bas de leurs trônes et il a élevé les humbles ;
53 les affamés, il les a comblés de biens et les riches, il les a renvoyés les mains vides.
54 Il est venu en aide à Israël son serviteur en souvenir de sa bonté,
55 comme il l’avait dit à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa descendance pour toujours. »

• TEXTES BIBLIQUES •

Jean 8, 12 – 18 : Je suis la lumière du monde
12 J
 ésus, à nouveau, leur adressa la parole : « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite
ne marchera pas dans les ténèbres ; il aura la lumière qui conduit à la vie. »
13 L
 es Pharisiens lui dirent alors : « Tu te rends témoignage à toi-même ! Ton témoignage n’est pas
recevable ! »
14 Jésus leur répondit : « Il est vrai que je me rends témoignage à moi-même, et pourtant mon
témoignage est recevable, parce que je sais d’où je viens et où je vais ; tandis que vous, vous ne
savez ni d’où je viens ni où je vais.
15 Vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne ;
16 e
 t s’il m’arrive de juger, mon jugement est conforme à la vérité parce que je ne suis pas seul : il y a
aussi celui qui m’a envoyé.
17 Dans votre propre Loi il est d’ailleurs écrit que le témoignage de deux hommes est recevable.
18 Je me rends témoignage à moi-même, et le Père qui m’a envoyé me rend témoignage lui aussi. »

Romains 8, 17 – 18 ; 24 – 28 :
C’est en espérance que nous sommes sauvés
17 O
 r, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ,
si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui.
18 J
 ’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.
24 Car c’est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l’espérance qu’on voit n’est plus espérance :
ce qu’on voit, peut-on l’espérer encore ?
25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance.
26 De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous
convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs
inexprimables ;
27 e
 t celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il
intercède en faveur des saints.
28 N
 ous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui
sont appelés selon son dessein.

• TEXTES BIBLIQUES •

Romains 10, 1 – 11 : La fin de la loi c’est le Christ
1 Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c’est qu’ils parviennent au salut.
2 Car, j’en suis témoin, ils ont du zèle pour Dieu, mais c’est un zèle que n’éclaire pas la connaissance :
3 e
 n méconnaissant la justice qui vient de Dieu et en cherchant à établir la leur propre, ils ne se sont
pas soumis à la justice de Dieu.
4 Car la fin de la loi, c’est Christ, pour que soit donnée la justice à tout homme qui croit.
5 Moïse lui-même écrit de la justice qui vient de la loi : L’homme qui l’accomplira vivra par elle.
6 M
 ais la justice qui vient de la foi parle ainsi : Ne dis pas dans ton cœur : Qui montera au ciel ? Ce
serait en faire descendre Christ ;
7 ni : Qui descendra dans l’abîme ? Ce serait faire remonter Christ d’entre les morts.
8 Q
 ue dit-elle donc ? Tout près de toi est la parole, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole,
c’est la parole de la foi que nous proclamons.
9 S
 i, de ta bouche, tu confesses que Jésus est Seigneur et si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a
ressuscité des morts, tu seras sauvé.
10 En effet, croire dans son cœur conduit à la justice et confesser de sa bouche conduit au salut.
11 Car l’Ecriture dit : Quiconque croit en lui ne sera pas confondu.

2 Corinthiens 12, 1 – 10 :
Car lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort.
1 Il faut s’enorgueillir ! C’est bien inutile ! Pourtant j’en viendrai aux visions et révélations du Seigneur.
2 Je connais un homme en Christ qui, voici quatorze ans-était-ce dans son corps ? je ne sais, étaitce hors de son corps ? je ne sais, Dieu le sait-cet homme-là fut enlevé jusqu’au troisième ciel.
3 Et je sais que cet homme-était-ce dans son corps ? était-ce sans son corps ? je ne sais, Dieu le sait,
4 c
 et homme fut enlevé jusqu’au paradis et entendit des paroles inexprimables qu’il n’est pas permis
à l’homme de redire.
5 P
 our cet homme-là, je m’enorgueillirai, mais pour moi, je ne mettrai mon orgueil que dans mes
faiblesses.
6 A
 h ! si je voulais m’enorgueillir, je ne serais pas fou, je ne dirais que la vérité ; mais je m’abstiens,
pour qu’on n’ait pas sur mon compte une opinion supérieure à ce qu’on voit de moi, ou à ce qu’on
m’entend dire.
7 Et parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour m’éviter tout orgueil, il a été mis une
écharde dans ma chair, un ange de Satan chargé de me frapper, pour m’éviter tout orgueil.
8 A ce sujet, par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi.
9 M
 ais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit ; ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. »
Aussi mettrai-je mon orgueil bien plutôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance
du Christ.
10 D
 onc je me complais dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions, et les
angoisses pour Christ ! Car lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort.

• TEXTES BIBLIQUES •

Ephésiens 1, 17 – 23 :
Que Dieu vous donne un esprit de sagesse
17 Q
 ue le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne un esprit
de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître ;
18 q
 u’il ouvre votre cœur à sa lumière, pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel,
quelle est la richesse de sa gloire, de l’héritage qu’il vous fait partager avec les saints,
19 q
 uelle immense puissance il a déployée en notre faveur à nous les croyants ; son énergie, sa force
toute-puissante,
20 il les a mises en œuvre dans le Christ, lorsqu’il l’a ressuscité des morts et fait asseoir à sa droite
dans les cieux,
21 bien au-dessus de toute Autorité, Pouvoir, Puissance, Souveraineté et de tout autre nom qui puisse
être nommé, non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir.
22 Oui, il a tout mis sous ses pieds et il l’a donné, au sommet de tout, pour tête à l’Eglise
23 qui est son corps, la plénitude de celui que Dieu remplit lui-même totalement.

Ephésiens 6, 10 – 17 :
Armez-vous de force dans le Seigneur
10 Pour finir, armez-vous de force dans le Seigneur, de sa force toute-puissante.
11 Revêtez l’armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable.
12 C
 e n’est pas à l’homme que nous sommes affrontés, mais aux Autorités, aux Pouvoirs, aux
Dominateurs de ce monde de ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux.
13 Saisissez donc l’armure de Dieu, afin qu’au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout,
ayant tout mis en œuvre.
14 Debout donc ! A la taille, la vérité pour ceinturon, avec la justice pour cuirasse
15 et, comme chaussures aux pieds, l’élan pour annoncer l’Evangile de la paix.
16 Prenez surtout le bouclier de la foi, il vous permettra d’éteindre tous les projectiles enflammés du Malin.
17 Recevez enfin le casque du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu.

Hébreux 13, 1 – 3 ; 6 – 8 :
Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien
1 Persévérez dans l’amour fraternel.
2 N’oubliez pas l’hospitalité ; car, en l’exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir.
3 S
 ouvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers ; de ceux qui sont maltraités,
comme étant aussi vous-mêmes dans un corps.
6 C
 ’est avec assurance que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ; Que
peut me faire un homme ?
7 S
 ouvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu ; considérez quelle a été
la fin de leur vie, et imitez leur foi.
8 Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement.

• PSAUMES •

Psaume 6
Pitié pour moi, Yahvé, je suis sans force, guéris-moi, mes os sont bouleversés... v 3
1 Du chef de chœur, avec instruments à huit cordes. Psaume de David.
2 SEIGNEUR, châtie-moi sans colère, corrige-moi sans fureur !
3 Pitié, SEIGNEUR, je dépéris ; guéris-moi, SEIGNEUR, je tremble de tous mes os,
4 je tremble de tout mon être. Alors, SEIGNEUR, jusqu’à quand…?
5 R
 eviens, SEIGNEUR, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta fidélité !
6 C
 ar chez les morts, on ne prononce pas ton nom. Aux enfers, qui te rend grâce ?
7 J
 e suis épuisé à force de gémir. Chaque nuit, mes larmes baignent mon lit, mes pleurs inondent
ma couche.
8 Mes yeux sont rongés de chagrin, ma vue faiblit, tant j’ai d’adversaires.
9 E
 cartez-vous de moi, vous tous, malfaisants, car le SEIGNEUR a entendu mes sanglots.
10 Le SEIGNEUR a entendu ma supplication, le SEIGNEUR accueille ma prière.
11 Q
 ue mes ennemis, honteux et tout tremblants, s’en retournent tous, soudain couverts de honte !

• PSAUMES •

Psaume 18 (17)
Il est le bouclier de qui s’abrite en lui. v 32 Je t’aime, Yahvé, ma force v 33
1 Du chef de chœur. Du serviteur du SEIGNEUR, de David. Il adressa au SEIGNEUR les paroles de ce
chant, le jour où le SEIGNEUR le délivra de la poigne de tous ses ennemis et de la main de Saül.
2 Il dit : Je t’aime, SEIGNEUR, ma force.
3 L
 e SEIGNEUR est mon roc, ma forteresse et mon libérateur. Il est mon Dieu, le rocher où je me
réfugie, mon bouclier, l’arme de ma victoire, ma citadelle.
4 Loué soit-il ! J’ai appelé le SEIGNEUR, et j’ai été vainqueur de mes ennemis.
5 Les liens de la mort m’ont enserré, les torrents de Bélial m’ont surpris,
6 les liens des enfers m’ont entouré, les pièges de la mort étaient tendus devant moi.
7 Dans ma détresse, j’ai appelé le SEIGNEUR et j’ai crié vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma
voix ; le cri jeté vers lui est parvenu à ses oreilles.
8 Alors la terre se troubla et trembla ; les fondations des montagnes frémirent et furent troublées
quand il se mit en colère.
9 De son nez monta une fumée, de sa bouche un feu dévorant avec des braises enflammées.
10 Il déplia les cieux et descendit, un épais nuage sous les pieds.
11 Sur le char du chérubin, il s’envola, planant sur les ailes du vent.
12 Il fit des ténèbres sa cachette, de leurs replis son abri : ténèbres diluviennes, nuages sur nuages !
13 Une lueur le précéda et ses nuages passèrent : grêle et braises en feu !
14 Dans les cieux, le SEIGNEUR fit tonner, le Très-Haut donna de la voix : grêle et braises en feu !
15 Il lança ses flèches et il les dispersa, des éclairs en foule, et il les mit en déroute.
16 Le lit des eaux apparut et les fondations du monde furent dévoilées, par ton grondement, SEIGNEUR,
par le souffle exhalé de ton nez.
17 D’en haut, il m’envoie prendre, il me retire des grandes eaux.
18 Il me délivre de mon puissant ennemi, de ces adversaires plus forts que moi.
19 Le jour de ma défaite, ils m’affrontaient, mais le SEIGNEUR s’est fait mon appui.
20 Il m’a dégagé, donné du large ; il m’a délivré, car il m’aime.
21 Le SEIGNEUR me traite selon ma justice, il me traite selon la pureté de mes mains,
22 car j’ai gardé les chemins du SEIGNEUR, je n’ai pas été infidèle à mon Dieu.
23 Toutes ses lois ont été devant moi, et je n’ai pas répudié ses commandements.
24 J’ai été intègre avec lui, et je me suis gardé de toute faute.
25 Alors le SEIGNEUR m’a rendu selon ma justice, selon la pureté qu’il a vue sur mes mains.
26 Avec le fidèle, tu es fidèle ; avec l’homme intègre, tu es intègre.
27 Avec le pur, tu es pur ; avec le pervers, tu es retors.
28 C’est toi qui rends vainqueur un peuple humilié, et qui fais baisser les regards hautains.
29 C’est toi qui allumes ma lampe. le SEIGNEUR mon Dieu illumine mes ténèbres.
30 C’est avec toi que je saute le fossé, avec mon Dieu que je franchis la muraille.
31 D
 e ce Dieu, le chemin est parfait, la parole du SEIGNEUR a fait ses preuves. Il est le bouclier de tous
ceux qui l’ont pour refuge.
32 Qui donc est dieu sinon le SEIGNEUR ? Qui donc est le Roc hormis notre Dieu ?
33 Ce Dieu me ceint de vigueur, il rend mon chemin parfait
34 et mes pieds comme ceux des biches. Il me maintient sur mes hauteurs.
35 Il entraîne mes mains pour le combat, et mes bras plient l’arc de bronze.
36 Tu me donnes ton bouclier vainqueur, ta droite me soutient, ta sollicitude me grandit.

37 Tu allonges ma foulée, et mes chevilles ne fléchissent pas.
38 Je poursuis mes ennemis, je les rattrape, je ne reviens pas avant de les avoir achevés.
39 Je les massacre, ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds.
40 Tu me ceins de vigueur pour le combat, tu fais plier sous moi les agresseurs.
41 De mes ennemis, tu me livres la nuque, et j’extermine mes adversaires.
42 Ils crient, mais nul ne secourt ; ils crient vers le SEIGNEUR, mais il ne répond pas.
43 J’en fais de la poussière pour le vent, je les balaie comme la boue des rues.
44 T
 u me libères des séditions du peuple, tu me places à la tête des nations. Un peuple d’inconnus se met
à mon service ;
45 au premier mot, ils m’obéissent ; des étrangers deviennent mes courtisans ;
46 des étrangers s’effondrent, ils évacuent leurs bastions.
47 Vive le SEIGNEUR ! Béni soit mon Roc ! Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !
48 Ce Dieu m’accorde la revanche et me soumet des peuples.
49 T
 u me libères de mes ennemis ; bien plus, tu me fais triompher de mes agresseurs et tu me délivres
d’hommes violents.
50 Aussi je te rends grâce parmi les nations, SEIGNEUR ! et je chanterai en l’honneur de ton nom :
51 Il donne de grandes victoires à son roi, il agit avec fidélité envers son messie, envers David et sa
dynastie, pour toujours.

• PSAUMES •

Psaume 22 (21)
Psaume 22 (21) : Toi, Yahvé, ne sois pas loin, ô ma force, vite, à mon aide ! v 20

1 Du chef de chœur, sur « Biche de l’aurore ». Psaume de David.
2 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? J’ai beau rugir, mon salut reste loin.
3 Le jour, j’appelle, et tu ne réponds pas, mon Dieu ; La nuit, et je ne trouve pas le repos.
4 Pourtant tu es le Saint : tu trônes, toi la louange d’Israël !
5 Nos pères comptaient sur toi ; Ils comptaient sur toi, et tu les libérais.
6 Ils criaient vers toi, et ils étaient délivrés ; Ils comptaient sur toi, et ils n’étaient pas déçus.
7 Mais moi, je suis un ver et non plus un homme, injurié par les gens, rejeté par le peuple.
8 Tous ceux qui me voient, me raillent ; ils ricanent et hochent la tête :
9 « Tourne-toi vers le SEIGNEUR ! Qu’il le libère, qu’il le délivre, puisqu’il l’aime ! »
10 Toi, tu m’as fait surgir du ventre de ma mère et tu m’as mis en sécurité sur sa poitrine.
11 Dès la sortie du sein, je fus remis à toi ; Dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c’est toi !
12 Ne reste pas si loin, car le danger est proche et il n’y a pas d’aide.
13 De nombreux taureaux me cernent, des bêtes du Bashân m’encerclent.
14 Ils ouvrent la gueule contre moi, ces lions déchirant et rugissant.
15 Comme l’eau je m’écoule ; tous mes membres se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, il fond dans
mes entrailles.
16 M
 a vigueur est devenue sèche comme un tesson, la langue me colle aux mâchoires. Tu me déposes dans
la poussière de la mort.
17 Des chiens me cernent ; une bande de malfaiteurs m’entoure : ils m’ont percé les mains et les pieds.
18 Je peux compter tous mes os ; des gens me voient, ils me regardent.
19 Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort mes habits.
20 Mais toi, SEIGNEUR, ne reste pas si loin ! O ma force, à l’aide ! Fais vite !
21 Sauve ma vie de l’épée et ma personne des pattes du chien ;
22 arrache-moi à la gueule du lion, et aux cornes des buffles… Tu m’as répondu !
23 je vais redire ton nom à mes frères et te louer en pleine assemblée :
24 V
 ous qui craignez le SEIGNEUR, louez-le ! Vous tous, race de Jacob, glorifiez-le ! Vous tous, race d’Israël,
redoutez-le !
25 I l n’a pas rejeté ni réprouvé un malheureux dans la misère ; il ne lui a pas caché sa face ; il a écouté
quand il criait vers lui.
26 D
 e toi vient ma louange ! Dans la grande assemblée, j’accomplis mes vœux devant ceux qui le
craignent :
27 Les humbles mangent à satiété ; ils louent le SEIGNEUR, ceux qui cherchent le SEIGNEUR : « A vous,
longue et heureuse vie ! »
28 La terre tout entière se souviendra et reviendra vers le SEIGNEUR ; toutes les familles des nations se
prosterneront devant sa face :
29 Au SEIGNEUR, la royauté ! Il domine les nations.
30 T
 ous les heureux de la terre ont mangé : les voici prosternés ! Devant sa face, se courbent tous les
moribonds : il ne les a pas laissé vivre.
31 Une descendance servira le SEIGNEUR ; on parlera de lui à cette génération ;
32 elle viendra proclamer sa justice, et dire au peuple qui va naître ce que Dieu a fait.

• PSAUMES •

Psaume 27 (26)
Psaume 27 (26) : Il me donne en sa hutte un abri au jour de malheur ;
Il me cache au secret de sa tente, sur le roc il m’élève. v 5
1 D
 e David. Le SEIGNEUR est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? Le SEIGNEUR est la
forteresse de ma vie, devant qui tremblerais-je ?
2 S
 i des malfaiteurs m’attaquent pour me déchirer, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui
trébuchent et tombent.
3 S
 i une armée vient camper contre moi, mon cœur ne craint rien. Même si la bataille s’engage, je
garde confiance.
4 J
 ’ai demandé une chose au SEIGNEUR, et j’y tiens : habiter la maison du SEIGNEUR tous les jours
de ma vie, pour contempler la beauté du SEIGNEUR et prendre soin de son temple.
5 C
 ar il me dissimule dans son abri au jour du malheur ; il me cache au secret de sa tente, il m’élève
sur un rocher.
6E
 t maintenant ma tête domine les ennemis qui m’entourent. Dans sa tente, je peux offrir des
sacrifices avec l’ovation et chanter un psaume pour le SEIGNEUR.
7 SEIGNEUR, écoute mon cri d’appel ! Par pitié, réponds-moi !
8 Je pense à ta parole : « Cherchez ma face ! » Je cherche ta face, SEIGNEUR.
9 N
 e me cache pas ta face ! N’écarte pas avec colère ton serviteur ! Toi qui m’as secouru, ne me
quitte pas, ne m’abandonne pas, Dieu de mon salut.
10 Père et mère m’ont abandonné, le SEIGNEUR me recueille.
11 M
 ontre-moi, SEIGNEUR, ton chemin, et conduis-moi sur une bonne route malgré ceux qui me
guettent.
12 N
 e me livre pas à l’appétit de mes adversaires, car de faux témoins se sont levés contre moi, en
crachant la violence.
13 Je suis sûr de voir les bienfaits du SEIGNEUR au pays des vivants.
14 Attends le SEIGNEUR ; sois fort et prends courage ; attends le SEIGNEUR.

• PSAUMES •

Psaume 28 (27)
Psaume 28 (27) : Yahvé, ma force et mon bouclier, en lui, mon cœur a foi. v 7
1 D
 e David. SEIGNEUR, je fais appel à toi. Mon roc, ne sois pas sourd ! Si pour moi tu restes muet, je
ressemblerai aux moribonds.
2 É
 coute ma voix suppliante quand je crie vers toi, quand je lève les mains vers le fond de ton
sanctuaire.
3 N
 e me traîne pas avec les méchants ni avec les malfaisants : aux autres ils parlent de paix, mais le
mal est dans leur cœur.
4 Traite-les selon leurs actes et selon leurs méfaits ! Traite-les selon leurs œuvres, rends-leur ce qu’ils
méritent !
5 I ls ne prennent pas garde aux actes du SEIGNEUR, ni à l’œuvre de ses mains : qu’il les démolisse et
ne les reconstruise plus !
6 Béni soit le SEIGNEUR, car il a écouté ma voix suppliante.
7 L
 e SEIGNEUR est ma forteresse et mon bouclier ; mon cœur a compté sur lui et j’ai été secouru.
J’exulte de tout mon cœur et je lui rends grâce en chantant :
8 Le SEIGNEUR est la force de son peuple, la forteresse qui sauve son messie.
9 Sauve ton peuple, bénis ton patrimoine, sois leur berger et porte-les toujours !

• PSAUMES •

Psaume 31 (30)
Psaume 31 (30) : Sois pour moi un roc de force, une enceinte de rempart qui me sauve. v 3

1 Du chef de chœur. Psaume de David.
2 SEIGNEUR, j’ai fait de toi mon refuge, que je ne sois jamais déçu ! Libère-moi par ta justice ;
3 t ends vers moi l’oreille ! Vite ! Délivre-moi ! Sois pour moi le rocher fortifié, le château fort qui me
sauvera.
4 C’est toi mon roc et ma forteresse. Pour l’honneur de ton nom, tu me conduiras et me guideras.
5 Tu me dégageras du filet tendu contre moi, car c’est toi ma forteresse.
6 Dans ta main je remets mon souffle. Tu m’as racheté, SEIGNEUR, toi le Dieu vrai.
7 Je hais ceux qui tiennent aux vaines chimères ; moi, je compte sur le SEIGNEUR.
8 Je danserai de joie pour ta fidélité, car tu as vu ma misère et connu ma détresse.
9 Tu ne m’as pas livré aux mains d’un ennemi, tu m’as remis sur pied, tu m’as donné du large.
10 Pitié, SEIGNEUR ! Je suis en détresse : le chagrin me ronge les yeux, la gorge et le ventre.
11 Ma vie s’achève dans la tristesse, mes années dans les gémissements. Pour avoir péché, je perds
mes forces et j’ai les os rongés.
12Je suis injurié par tous mes adversaires, plus encore, par mes voisins ; je fais peur à mes intimes :
s’ils me voient dehors, ils fuient.
13 On m’oublie, tel un mort effacé des mémoires, je ne suis plus qu’un débris.
14 Et j’entends les ragots de la foule : « Il épouvante les alentours ! » Ils se sont mis d’accord contre
moi, ils conspirent pour m’ôter la vie.
15 M
 ais je compte sur toi, SEIGNEUR. Je dis : « Mon Dieu, c’est toi. »
16 Mes heures sont dans ta main ; délivre-moi de la main d’ennemis acharnés !
17 Fais briller ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta fidélité !
18 SEIGNEUR, que je ne sois pas déçu de t’avoir appelé ! mais que les impies soient déçus et réduits
au silence des enfers !
19 Qu’elles soient muettes, ces lèvres menteuses qui parlent contre le juste avec insolence, arrogance
et mépris !
20 Qu’ils sont grands, les bienfaits que tu réserves à ceux qui te craignent ! Tu les accordes à tous
ceux dont tu es le refuge, devant tout le monde.
21 Tu les caches là où se cache ta face, loin des intrigues des hommes. Tu les mets à l’abri des
attaques de la langue.
22 Béni soit le SEIGNEUR, car sa fidélité a fait pour moi un miracle dans une ville retranchée.
23 Et moi, désemparé, je disais : « Je suis exclu de ta vue. » Mais tu as entendu ma voix suppliante
quand j’ai crié vers toi.
24 Aimez le SEIGNEUR, vous tous ses fidèles ! Le SEIGNEUR préserve les croyants, mais à l’arrogant, il
rend avec usure.
25 Soyez forts et prenez courage, vous tous qui espérez dans le SEIGNEUR !

• PSAUMES •

Psaume 39 (38)
Psaume 39 (38) : … Que puis-je attendre, Seigneur ? Mon espérance, elle est en Toi. v 8
1 Du chef de chœur, de Yedoutoun. Psaume de David.
2 J
 e disais : « Dans ma conduite, je me garderai des écarts de langage ;
je garderai un bâillon à la bouche tant qu’un infidèle sera en ma présence. »
3 J
 e me suis enfermé dans le silence, et plus qu’il n’était bon, je me suis tu. Ma douleur devint
insupportable,
4 mon cœur brûlait dans ma poitrine. Obsédé, et brûlé par un feu, j’ai laissé parler ma langue :
5 S
 EIGNEUR, fais-moi connaître ma fin et quelle est la mesure de mes jours,
que je sache combien je suis éphémère !
6 V
 oici, tu as donné à mes jours une largeur de main, et ma durée n’est presque rien devant toi. Oui,
tout homme solide n’est que du vent !
7 Oui, l’homme va et vient comme un reflet ! Oui, son agitation, c’est du vent ! Il entasse, et ne sait
qui ramassera.
8 Dès lors, que puis-je attendre, Seigneur ? Mon espérance est en toi :
9 d
 élivre-moi de tous mes péchés, ne m’expose pas à l’insulte des fous.
10 J’ai fermé la bouche, je ne l’ouvrirai plus, car c’est toi qui agis.
1 1 Détourne de moi tes coups, je succombe sous l’attaque de ta main.
12 E
 n punissant la faute, tu corriges l’homme, comme une teigne tu corromps ce qu’il chérit : Oui,
tout homme, c’est du vent ! Pause.
13 É
 coute ma prière, SEIGNEUR, et mon cri ; prête l’oreille à mes larmes, ne reste pas sourd, car je ne
suis qu’un immigré chez toi, un hôte comme tous mes pères.
14 Ne me regarde plus, je pourrai enfin sourire, avant de m’en aller et de n’être plus rien.

• PSAUMES •

Psaume 46 (45)
Psaume 46 (45) : Dieu est pour nous refuge et force, v 1

1 Du chef de chœur ; des fils de Coré ; al-alamôth ; chant.
2 Dieu est pour nous un refuge et un fort, un secours toujours offert dans la détresse.
3 A
 ussi nous ne craignons rien quand la terre bouge, et quand les montagnes basculent au cœur des
mers.
4 Leurs eaux grondent en écumant, elles se soulèvent et les montagnes tremblent.
5 M
 ais il est un fleuve dont les bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du TrèsHaut.
6 Dieu est au milieu d’elle ; elle n’est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour :
7 Des nations ont grondé, des royaumes se sont ébranlés ; il a donné de la voix et la terre a fondu.
8 Le SEIGNEUR, le tout-puissant, est avec nous. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob.
9 Allez voir les actes du SEIGNEUR, les ravages qu’il a faits sur la terre.
10 Il arrête les combats jusqu’au bout de la terre, il casse l’arc, brise la lance, il incendie les chariots.
11 Lâchez les armes ! reconnaissez que je suis Dieu ! Je triomphe des nations, je triomphe de la terre.
12 Le SEIGNEUR, le tout-puissant, est avec nous. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob.

• PSAUMES •

Psaume 55 (54)
Psaume 55 (54) : … Vers Dieu j’appelle, et Yahvé me sauve. v 17
1 Du chef de chœur, avec instruments à cordes. Instruction de David.
2 O Dieu, prête l’oreille à ma prière ; quand je supplie, ne te dérobe pas.
3 Fais attention à moi et réponds-moi. Bouleversé, je me plains et je divague,
4 a
 ux cris d’un ennemi et sous la pression d’un impie ; car ils déversent sur moi des méfaits et
m’attaquent avec colère.
5 Mon cœur se crispe dans ma poitrine ; des frayeurs mortelles sont tombées sur moi,
6 crainte et tremblement me pénètrent, et je suis couvert de frissons.
7 Alors j’ai dit : « Ah, si j’avais des ailes de colombe ! je m’envolerais pour trouver un abri.
8 Oui, je fuirais au loin pour passer la nuit au désert.
9 Je gagnerais en hâte un refuge contre le vent de la tempête. »
10 Seigneur,

mets la brouille et la division dans leur langage. Car j’ai vu la violence et la discorde dans
la ville.
11 Jour et nuit, elles rôdent sur ses murailles. A l’intérieur, il y a méfait et forfait ;
12 à l’intérieur, il y a des crimes ; brutalité et tromperie ne quittent pas ses rues.
1 3 Ce n’est pas un ennemi qui m’insulte, car je le supporterais. Ce n’est pas un adversaire qui
triomphe de moi, je me déroberais à lui.
14 Mais c’est toi, un homme de mon rang, mon familier, mon intime.
15 Nous échangions de douces confidences, et nous marchions de concert dans la maison de Dieu.
16 Q
 ue la ruine fonde sur eux ! Qu’ils descendent vivants aux enfers, car la méchanceté est chez eux,
elle est en eux.
17 Moi, je fais appel à Dieu, et le SEIGNEUR me sauvera.
18 Le soir, le matin, à midi, bouleversé, je me plains. Il a entendu ma voix,
19 il m’a libéré, gardé sain et sauf, quand on me combattait, car il y avait foule auprès de moi.
20 Q
 ue Dieu entende et qu’il les humilie, lui qui trône dès l’origine ! Ils ne changeront pas, ils ne
craignent pas Dieu.
2 1 Cet homme a porté la main sur ses amis, il a profané son alliance.
22 L
 ’onction glisse de sa bouche, mais son cœur fait la guerre. Ses paroles sont plus douces que
l’huile, mais ce sont des poignards.
23 R
 ejette ton fardeau, mets-le sur le SEIGNEUR, il te réconfortera, il ne laissera jamais chanceler le
juste.
24 E
 t toi, Dieu, tu les feras descendre dans un charnier béant. Les hommes sanguinaires et trompeurs
ne vivront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je compte sur toi.

• PSAUMES •

Psaume 59 (58)
Psaume 59 (58) : Je chante ta force, je crie ton amour au matin. v 17
1 D
 u chef de chœur, al-tashehéth. De David, miktâm. Quand Saül envoya garder la maison pour le
faire mourir.
2 Dieu, délivre-moi de mes ennemis ; protège-moi de mes agresseurs.
3 Délivre-moi des malfaisants et sauve-moi des hommes sanguinaires.
4 Car les voici en embuscade contre moi, des puissants m’attaquent, sans que j’aie commis de faute
ou de péché, SEIGNEUR !
5 Je ne suis pas coupable, et ils courent se poster. Sors du sommeil ! Viens à ma rencontre et vois !
6 T
 oi, SEIGNEUR Dieu, le tout-puissant, Dieu d’Israël, réveille-toi pour punir toutes ces nations ; sois
sans pitié pour tous ces traîtres de malheur.
7 Le soir, ils reviennent, grondant comme des chiens ; ils rôdent par la ville.
8 Les voici, de la bave plein la gueule, des épées sur les babines : « Qui donc entend ? »
9 Et toi, SEIGNEUR, tu ris d’eux, tu te moques de toutes ces nations.
10 Je regarderai vers toi, la force. Ma citadelle, c’est Dieu.
11 Le Dieu fidèle vient au-devant de moi : Dieu me fait toiser ceux qui m’espionnent.
12 N
 e les massacre pas, sinon mon peuple oubliera. Que ta vigueur les secoue et les rabaisse,
Seigneur notre bouclier !
13 D
 ès qu’ils parlent, ils ont le péché à la bouche ; qu’ils soient pris à leur orgueil, pour la malédiction
et le mensonge qu’ils profèrent !
14 Achève avec fureur ; achève, et qu’il n’en reste rien ! et qu’ils sachent que Dieu est le souverain de
Jacob, jusqu’aux extrémités de la terre. Pause.
15 Le soir, ils reviennent, grondant comme des chiens ; ils rôdent par la ville.
16 Ils errent en quête de nourriture ; s’ils ne sont pas repus, ils passent la nuit à geindre.
17 E
 t moi, je chante ta force, le matin, j’acclame ta fidélité, car tu as été pour moi une citadelle, un
refuge au jour de ma détresse.
18 Je te chanterai, toi ma force. Ma citadelle, c’est Dieu, le Dieu qui m’est fidèle !

• PSAUMES •

Psaume 62 (61)
Psaume 62 (61) : En Dieu, mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. v 8

1 Du chef de chœur, d’après Yedoutoun. Psaume de David.
2 Oui, mon âme est tranquille devant Dieu ; mon salut vient de lui.
3 Oui, il est mon rocher, mon salut, ma citadelle ; je suis presque inébranlable.
4 A
 llez-vous longtemps vous ruer tous ensemble contre un homme, pour l’abattre comme un mur
qui penche ou une clôture branlante ?
5 O
 ui, à cause de son rang, ils projettent de le bannir ; ils se plaisent au mensonge : de la bouche ils
bénissent, mais au fond d’eux-mêmes, ils maudissent.
6 Oui, sois tranquille près de Dieu, mon âme ; car mon espoir vient de lui.
7 Oui, il est mon rocher et mon salut, ma citadelle : je suis inébranlable.
8 Mon salut et ma gloire sont tout près de Dieu ; mon rocher fortifié, mon refuge sont en Dieu.
9 C
 omptez sur lui en tout temps, vous, le peuple ! Epanchez devant lui votre cœur ; Dieu est pour
nous un refuge. Pause.
10 O
 ui, les gens du peuple sont un souffle, les gens illustres, un mensonge. Quand on soulève la
balance, à eux tous, ils pèsent moins qu’un souffle.
11 N
 e comptez pas sur la violence : ne vous essoufflez pas en rapines. Si votre fortune augmente, n’y
mettez pas votre cœur.
12 Dieu a dit une chose, deux choses que j’ai entendues, ceci : que la force est à Dieu,
13 et à toi, Seigneur, la fidélité ; et ceci : que tu rends à chacun selon ses œuvres.

• PSAUMES •

Psaume 86 (85)
Psaume 86 (85) : Mais Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d’amour et de
fidélité,Tourne-toi vers moi, Donne à ton serviteur la force, et ton salut au fils de ta servante. v 16, 17
1 SEIGNEUR, tends l’oreille, réponds-moi, car je suis un malheureux et un pauvre.
2 Garde-moi en vie, car je suis fidèle. Toi mon Dieu, sauve ton serviteur qui compte sur toi.
3 Aie pitié de moi, Seigneur, c’est toi que j’appelle chaque jour.
4 Réjouis le cœur de ton serviteur, car, Seigneur, je suis tendu vers toi.
5 Seigneur, toi qui es bon et qui pardonnes, riche en fidélité pour tous ceux qui t’appellent,
6 prête l’oreille à ma prière, SEIGNEUR ! Sois attentif à ma voix suppliante !
7 Au jour de la détresse je t’appelle, et tu me réponds.
8 Nul n’est comme toi parmi les dieux, Seigneur ! Ce que tu fais est incomparable.
9 Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, et glorifier ton nom.
10 Car tu es grand, tu fais des miracles, tu es Dieu, toi seul !
11 SEIGNEUR, montre-moi ton chemin et je me conduirai selon ta vérité. Unifie mon cœur pour qu’il
craigne ton nom.
12 Seigneur mon Dieu, je veux te célébrer de tout mon cœur, et glorifier ton nom pour toujours,
13 car ta fidélité est grande envers moi et tu m’as délivré des profondeurs des enfers.
14 Dieu ! des orgueilleux m’ont attaqué et une ligue de tyrans en veut à ma vie ; ils ne tiennent pas
compte de toi.
15 Mais toi, Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de
loyauté,
16 tourne-toi vers moi ; aie pitié de moi, donne ta force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante.
17 Agis avec éclat en ma faveur, alors mes ennemis seront confondus en voyant que toi, SEIGNEUR,
tu me secours et me consoles.

•

CHANTS

•

Alléluia Ps 16. Sois ô mon Dieu ma garde et mon appui
Théodore de Bèze / Genève 1551
1. Sois, ô Grand Dieu, ma garde et mon appui
Car en toi seul j’ai mis mon espérance.
Et toi, mon âme, à toute heure dis-lui ;
Je me soumets, Seigneur, à ta puissance ;
Et toutefois, à quoi que je m’engage,
il ne te vient de moi nul avantage.

4. Béni soit Dieu, qui m’a si sagement
De ses conseils donné la sainte adresse;
Même la nuit j’y pense mûrement,
Et son Esprit me guide et me redresse.
Aussi toujours vers lui seul je regarde,
Toujours sa main me soutient et me garde.

2. J’aime les saints, j’aide les vertueux,
Qu’on voit se plaire à chanter tes louanges ;
Mais mal sur mal est réservé pour ceux,
Qu’on voit courir après les dieux étranges.
Ma main jamais leurs victimes ne touche ;
Jamais leur nom ne passe par ma bouche.

5. Dans cette paix, dont tu me fais jouir,
Ma joie éclate, et plein de confiance,
On me verra chanter, me réjouir.
Ma chair, ô Dieu, repose en assurance ;
Je ne crains point que dans la sépulture
Jamais ton saint sente la pourriture.

3. Dieu fut toujours le fonds qui m’entretient ;
Et sur ce fonds ma rente est assurée.
Jamais, Seigneur, la part qui m’appartient
En plus beau lieu n’eût pu m’être livrée.
Le meilleur lot de ton riche héritage,
Par ta bonté, se trouve en mon partage.

6. Tu me feras connaître le sentier,
Qui de la mort mène à la vie heureuse ;
Car, ô Seigneur, nul plaisir n’est entier,
Si l’on ne voit ta face glorieuse ;
C’est dans ta main que se trouvent sans cesse,
Les vrais plaisirs, et la vraie allégresse.

Psaume 17. Je t’aime, Seigneur, ma force ZL 17-6
Texte AELF/

Musique André Gouzes

Antienne : Je t’aime, Seigneur, ma force
Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de
victoire !
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au
Seigneur,

je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large,
il m’a libéré, car il m’aime.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.

Seigneur, tu es ma force
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (création collective)
D'après Ps 17 N° 08-53
R. Seigneur, tu es ma force,
Mon sauveur, mon libérateur.
Mon roc, ma citadelle,
C’est toi, mon Dieu.
1. Je m’abrite en lui mon bouclier,
Ma force de salut, je l’invoque.
Il est digne de louanges,
De mes ennemis me libère.
2. Il délivre de l’angoisse,
Quand je crie vers lui, il m’écoute.
Il descend et vient me prendre,
Il entend mon cri et me sauve.

3. Car c’est toi, Seigneur, ma lampe,
Toi qui éclaires ma ténèbre.
De ta force tu te lèves
Et je veux jouer pour ton nom.
4. Qui donc est Dieu, qui est le rocher,
Sinon le Seigneur tout-puissant ?
Il me rend fort pour combattre,
Vive le Seigneur à jamais !

Alléluia Ps 68. Que Dieu se montre seulement
Théodore de Bèze/ Genève 1562
1.

2.

3.

4.

Que Dieu se montre seulement,
Et l’on verra dans le moment
Abandonner la place;
Le camp des ennemis épars,
Épouvanté de toutes parts,
Fuira devant sa face.
On verra tout ce camp s’enfuir,
Comme l'on voit s'évanouir,
Une épaisse fumée.
Comme la cire fond au feu,
Ainsi des méchants, devant Dieu,
La force est consumée.
Mais en présence du Seigneur,
Les bons célèbrent sa grandeur,
Sa force, et sa sagesse;
Et dans les vifs transports qu’ils ont
De voir les méchants qui s’en vont,
Ils sautent d’allégresse.
Justes, chantez tous d’une voix,
Du Dieu des dieux, du Roi des rois,
La louange immortelle;
Car sur la nue il est porté,
Et, d’un nom plein de majesté,
L’Éternel il s’appelle.
Réjouissez-vous devant lui,
Il est des orphelins l’appui,
Le défenseur, le père;
Des veuves l’asile assuré,
Dans les cieux il est adoré,
Et dans son sanctuaire.
Ce Dieu puissant, par sa bonté,
Ramène la fécondité
Dans les maisons stériles;
Du captifs il brise les fers;
Il tient le rebelle aux déserts,
Relégué loin des villes.
Quand par tes soins et par ta voix,
Tu menas ton peuple autrefois
Dans le désert horrible,
Les cieux fondirent en sueur,
La terre trembla de frayeur
À ton aspect terrible.
Le mont de Sina, tout troublé,
Dieu d’Israël, fut ébranlé
En voyant ton visage;
Et par ton merveilleux pouvoir
Tu fis abondamment pleuvoir
Sur ton saint héritage.

5.

Seigneur, tu le mis en oubli,
Mais enfin tu l’as établi,
Ton troupeau s’y retire.
Tu le bénis, tu le soutiens;
Et ton peuple, comblé de biens,
A tout ce qu’il désire.
Du Seigneur les exploits divers
Ont fait parler tout l’univers;
La fête fut publique,
Quand voyant l’ennemi s’enfuir,
Nos vierges pour se réjouir
Chantèrent ce cantique:

6.

Les grands rois ont tourné le dos,
Leur fuite nous met en repos,
Livrons-nous à la joie.
Celles qui gardaient la maison,
Sortant enfin de leur prison,
Vont partager la proie.
Vous qui parmi ces durs travaux,
Avez essuyé tant de maux,
Ardents à nous défendre;
On vous vit tels par vos ennuis,
Que ceux qui les jours et les nuits
Se traînent sur la cendre.

7.

Mais vous luirez comme ferait
L’aile d’un pigeon, qu’on verrait
D’argent bruni parée,
Et qui, d’un émail sans pareil,
Se montre aux rayons du soleil,
Comme peinte et dorée.
Quand Dieu, qui préside aux combats,
Dissipa des fiers potentats
La troupe sacrilège,
Tout le pays devint plus beau
Que n’est Salmon, quand son coupeau,
Brille couvert de neige.

8.

Le mont de Dieu passe en beauté
Basan dont le sommet vanté
S’élève jusqu’aux nues.
Vous qui devez le respectez,
Hauts monts, osez-vous le heurtez
De vos cimes cornues?
Sur ce mont qu’il voulut choisir,
Il nous fait voir avec plaisir
Sa présence à toute heure;
L’Éternel, dis-je, désormais,
Sur ce sacré mont à jamais,
Veut faire sa demeure.

9. Ici, d’anges, par millions
Il compose ses légions,
Qui font ce qu’il désire;
Et, parmi ces esprits heureux,
Ici, comme en Sina, sur eux
S’exerce son empire.
Vainqueur, tu montas aux saint lieux,
Tu menas captifs à nos yeux
Les peuples infidèles;
Tu répandis à pleines mains
De riches dons sur les humains,
Et les rendis fidèles.
10. Ceux même qui t’ont résisté,
Viennent avec humilité
Au palais de ta gloire.
Béni soit donc ce Dieu puissant,
Qui, des hauts cieux nous exauçant,
Nous donne la victoire.
L’Éternel est notre recours;
Nous obtenons par son secours,
Plus d’une délivrance;
C’est lui, qui fut notre support,
Et qui tient les clefs de la mort,
Lui seul en sa puissance.
11. À nous défendre toujours prompt,
Il frappe le superbe front
De la troupe ennemie.
On verra tomber sous ses coups
Ceux qui provoquent son courroux,
Par leur méchante vie.
Mon peuple saint, dit le Seigneur,
Échappera par ma faveur,
De Basan le cruelle;
À travers la mer et les flots,
Je veux le conduire au repos,
Où ma bonté l’appelle.
12. Il marchera dans les torrents,
Du sang de ces cruels tyrans,
Plein d’ardeur, plein de joie;
Et leurs corps de ses traits percés,
Sur la poussière renversés,
Seront des chiens la proie.
Seigneur, on te vit autrefois
Triomphant, après mille exploits,
Marcher avec ton arche;
Les chantres saints te devançaient,
Les joueurs d’instruments suivaient,
D’une même démarche.

13. Les vierges, dans leurs beaux atours,
Y joignaient au son des tambours
Mille voix redoublées;
Disant, ô peuple d’Israël,
Que chacun chante l’Éternel,
Aux saintes assemblées.
Là, Benjamin fut aperçu,
Qui, bien que petit, s’était vu,
Chef des autres provinces;
Là, Juda, le fort, arriva;
Et là, Nephtali se trouva,
Zabulon, et ses princes.
14. Israël, ton Dieu t’a fait voir,
Et son amour, et son pouvoir,
Dans toute ta conduite.
Grand Dieu, montre encore, en ce jour,
De ce pouvoir, de cet amour,
Une constante suite.
Protège toujours ta cité;
Et les rois, malgré leur fierté,
Viendront te rendre hommage;
Romps les dards de tes ennemis,
Et fais que vaincus et soumis,
Ils dépouillent leur rage.
15. Dompte la force des taureaux,
De ces peuples, qui par troupeaux,
S’assemblent pour nous nuire.
Dissipe les cruels desseins
De ces ennemis fiers et vains,
Qui voudraient nous détruire.
Les princes d’Égypte viendront,
Les Maures se prosterneront
Dans ta demeure sainte.
Peuples, célébrez le Seigneur;
Chantez partout à son honneur,
Et vivez dans sa crainte.
16. Louez ce Dieu si glorieux,
Qui voit sous ses pieds les hauts cieux
Q u’il a formés lui-même;
Et de qui la tonnante voix
Fait trembler et peuples et rois,
Par sa force suprême.
Soumettez-vous à l’Éternel;
Reconnaissez qu’en Israël
Sa gloire est établie;
Comme on voit luire dans les airs,
Parmi la foudre et les éclairs,
Sa puissance infinie

Proclamez que le seigneur est bon.

Z 558

Paroles d'après Ps 118 (117)
Musique : Communauté de l'Emmanuel (E. Baranger) N° 07-05

R. Alléluia, alléluia, alléluia.
1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'lsraël,
Éternel est son amour !
2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui,
Le Seigneur m'a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre,
J'ai bravé mes ennemis.
3. Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l'œuvre de Dieu.

4. Ouvrez-moi les portes de justice,
J'entrerai, je rendrai grâce ;
C'est ici la porte du Seigneur,
Tous les justes y entreront.
5. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends
grâce,
Seigneur mon Dieu je t'exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !

Alléluia Ps 127. Si Dieu ne bâtit la maison
Théodore de Nèze/ Genève 1551

1. Si Dieu ne bâtit la maison,
En vain travaillent les maçons ;
Si Dieu ne garde la cité,
En vain les veilleurs font le guet ;
Qui a trouvé Dieu pour ami
Pour rebâtir sur cet appui.
2. Il est vain de se lever tôt
Et de se priver de repos ;
De se nourrir d’un pain rassis

Fait d’inquiétude et de souci ;
Qui a trouvé Dieu pour ami
Même en dormant sera béni.
3. Les enfants sont un don de Dieu
Un héritage merveilleux ;
Ils sont des flèches dans ta main
Et ta fierté sur le chemin ;
Qui a trouvé Dieu pour ami
Par lui devient source de vie.

Alléluia Ps 130. Du fond de ma détresse
Clément Marot / Strasbourg 1539/ Genève 1542

1. Du fond de ma détresse
Dans l’abîme où je suis,
A toi seul je m’adresse
Et les jours et les nuits ;
Mon Dieu, prête l’oreille
Au cri de ma douleur
Et que ma plainte éveille
Ta pitié, Dieu sauveur.

2. Si tu comptes nos fautes,
Qui pourra subsister ?
Ta justice est trop haute,
Qui pourra résister ?
Mais le pardon se trouve,
Seigneur, auprès de toi
Pour que nos cœurs éprouvent
La crainte de leur Roi.

3. J’espère en ta parole,
Je compte, ô mon Sauveur,
Qu’elle éclaire et console
Mon âme en sa frayeur.
J’attends plus que la garde
N’attend l’aube du jour ;
Mon cœur vers toi regarde
Et cherche ton secours.

4. Qu’Israël sur Dieu fonde
En tout temps son appui ;
En lui la grâce abonde
Et jamais ne tarit.
De toutes nos offenses
Il nous rachètera,
De toutes nos souffrances
Il nous délivrera.

Alléluia 33/26. Rédempteur admirable
Amélie Humbert 1890 / Samuel S. Wesley 1864

1. Rédempteur adorable,
Sur la croix attaché,
Traité comme un coupable,
Brisé pour mon péché,
Tes coups, l’angoisse même,
Tes peines, tes tourments,
Me disent : « Vois, je t’aime :
J’ai pris ton châtiment. »

3. Le sang de tes blessures,
Ta couronne de Roi,
Toutes tes meurtrissures,
Tu les subis pour moi.
Tu sentis la souffrance,
Tu portas les douleurs :
Tu es mon espérance,
Mon grand libérateur.

2. Abandonné du Père,
Toi qui n’es que bonté,
Tu bois la coupe amère
Pour mon iniquité.
Des éternelles flammes
Ta peine me sauva
Tu mourus pour mon âme,
En croix à Golgotha.

4. Ton amour me réclame :
Me voici, mon Sauveur !
Prends mon corps et mon âme
Pour prix de ta douleur.
A toi mon âme unie
Désormais ne veut plus
Que vivre de ta vie,
A ta gloire, ô Jésus.

Alléluia 35/03. Toi, Saint-Esprit, lumière qui viens
Henri Capieu 1974/Wittenberg 1524

1. Toi, Saint-Esprit, lumière qui viens,
Clarté qui descends dans notre nuit,
Seul tu nous éclaires et tu nous parles,
Car au nom du Père et au nom du Fils,
Tu viens, Seigneur.
2. Toi, Saint-Esprit, qui donnes la foi,
Qui nous remplis d’amour et d’espoir,
Seul tu nous éclaires et tu nous parles,

Car avec le Père et avec le Fils,
Tu es Seigneur.
3. Toi, Saint-Esprit, présence de Dieu,
Dans l’épreuve ou le bonheur des jours,
Seul tu nous éclaires et nous révèles
Dans l’amour du Père et la paix du Fils,
Ta joie, Seigneur.

Alléluia 35/07. Saint-Esprit, Dieu de lumière
Edmond Budry 1890 / Christoph Anton 1643

1. Saint Esprit, Dieu de lumière,
Viens resplendir dans nos cœurs !
Nous serons avec nos frères
Les témoins du seul Sauveur. R

3. Saint Esprit d’obéissance,
Fais de nous des serviteurs
Engagés sans défaillance
Dans les œuvres du Seigneur ! R

Fais-nous vivre en ta présence,
Revêts-nous de ta puissance,
Et baptise-nous de feu,
Esprit Saint, Esprit de Dieu !

4. Forme-nous pour le service,
Du divin Libérateur ;
A ses pieds, en sacrifice,
Nous apportons notre cœur ! R

2. Viens, Esprit de la promesse,
Défenseur venu d’en haut,
Sois vainqueur de nos faiblesses,
Donne-nous des cœurs nouveaux ! R

5. Esprit de vie et de gloire,
Conduis-nous de jour en jour
Et de victoire en victoire
Vers le céleste séjour ! R

Alléluia 35/20. Dieu qui nous appelle à vivre
Et K 158 / Auteur : Michel Scouarnec / Compositeur : Jo Akepsimas / Éditeur : Studio SM
1 - Dieu, qui nous appelles à vivre
aux combats de la liberté ( bis )
pour briser nos chaînes, fais en nous ce
que tu dis
pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous
l'Esprit !

3 - Dieu, qui nous invites à suivre
le soleil du Ressuscité ( bis )
pour passer la mort, fais en nous ce que tu
dis
pour passer la mort fais jaillir en nous
l'Esprit !

2 - Dieu qui nous apprends à vivre
aux chemins de la vérité ( bis )
pour lever le jour fais en nous ce que tu
dis
pour lever le jour, fais jaillir en nous
l'Esprit !

4 - Dieu, qui as ouvert le livre
où s'écrit notre dignité ( bis )
pour tenir debout, fais en nous ce que tu
dis
pour tenir debout fais jaillir en nous
l'Esprit !

Alléluia 45/10

J’ai soif de ta présence

Auguste Glardon 1877 / Robert Lowry 1872

R : Chaque jour, à chaque heure,
Oh ! j'ai besoin de Toi ;
Viens, Jésus, et demeure
Auprès de moi.

2. Pendant les jours d'orage,
D'obscurité, d'effroi,
Quand faiblit mon courage,
Que ferais-je sans Toi ?

1. J'ai soif de ta Présence,
Divin chef de ma foi ;
Dans ma faiblesse immense
Que ferais-je sans Toi ?

3. O Jésus ! ta présence
C'est la vie et la paix ;
La paix dans la souffrance,
Et la vie à jamais.

Alléluia 46/08.

Toi qui gardes le silence

Église vaudoise /Olivier Nusslé

1. Toi qui gardes le silence
Tout le jour, ô Seigneur,
Nous crions à la violence.
Ne vois-tu pas nos souffrances ?
Es-tu mort, ô Seigneur ? (bis)

3. Elle est force, ta faiblesse
Sur la croix, ô Seigneur !
Par tes liens tu nous délivres,
Par ta mort tu nous fais vivre.
Tu es grand, ô Seigneur ! (bis)

2. Tu partages nos souffrances
Sans un cri, ô Seigneur.
Nous t’attendions en puissance,
Mais tu viens sans apparence.
Tu t’es fait serviteur. (bis)

4. Ta parole nous engage
A lutter, ô Seigneur !
Dans ce monde où tout s’écroule,
Ton amour nous renouvelle.
Tu es fort, ô Seigneur ! (bis)

Alléluia 47/02. Notre barque est en danger
Daniel Meylan 1930. Ulrich Zwingli 1529

1 Notre barque est en danger ;
Prends, Seigneur, la barre en main !
À Toi sont nos lendemains
Et vers le port, Tu viens nous diriger.
2 Notre vie est en danger
Dans le mal et dans la mort
Ton amour est le plus fort,
Seul Ton amour, Seigneur, ne peut
changer.

3 Notre Église est en danger ;
Dans Ta main Tu tiens sa vie,
C’est Toi seul qui nous unis.
C’est toi seul qui nous unis.
Ô Jésus-Christ, sois notre seul berger !
4 Notre monde est en danger,
Dans sa force et dans sa peur,
Mais Tu restes le veilleur :
Toi seul Seigneur, Tu peux nous protéger

Alléluia 47/03. Dans toutes nos détresses
George Casalis 1959. Johann Horn 1490-1547

1. Dans toutes nos détresses,
Dieu nous protègera.
Soyons dans l’allégresse,
Le Malin s’enfuira.
Il est perdu d’avance,
Malgré fureurs et cris,
Car la toute-puissance
A pour nom Jésus-Christ.

2. Il promet la victoire,
Le Seigneur, le Dieu fort,
Et son règne de gloire
Triomphe de la mort.
Si l’enfer plein de haine
Redouble de fureur,
Bientôt sa force vaine
Connaîtra son erreur.

3. Croyons en la parole
Du Dieu de vérité ;
C’est lui qui nous console,
Nous rend la liberté.
Il nous montre la route
De justice et de paix,
Et malgré tous nos doutes,
Nous fait siens à jamais.

4. Pleins de reconnaissance,
Louons notre Seigneur ;
Peuple de son alliance,
Ayons la joie au cœur.
Il est toujours le même,
Hier, aujourd’hui, demain.
Il combattra lui-même ;
Nous sommes dans sa main.

Alléluia 47/04

Confie à Dieu ta route

Charles Dombre 1935 Hans Leo Hassler 1601

1. Confie à Dieu ta route:
Dieu sait ce qu'il te faut.
Jamais le moindre doute
Ne le prend en défaut.
Quand à travers l'espace
Il guide astres et vents,
Ne crois-tu pas qu'il trace
La route à ses enfants ?

str.1: Befiehl du deine Wege

2. Tout chemin qu'on t'impose str. 4: Weg hast du allewegen
Peut devenir le sien ;
Chaque jour il dispose
De quelque autre moyen.
Il vient, tout est lumière,
Il dit, tout est bienfait !
Nul ne met de barrière
A ce que sa main fait.
3. Consens à lui remettre
str. 8 : Ihn, ihn lass tun und walten
Le poids de ton souci.
Il règne, il est le Maître,
Maintenant et ici.
Captif, pendant tes veilles,
De vingt soins superflus,
Bientôt tu t'émerveilles
De voir qu'ils ne sont plus !
5. Bénis, ô Dieu nos routes,
str. 12 : Mach End, o Herr,
Nous les suivrons heureux,
mach Ende
Car, toi qui nous écoutes,
Tu les sais, tu les veux.
Chemins riants ou sombres,
J'y marche par le foi :
Même au travers des ombres
Ils conduisent à toi !

Alléluia 47/07. Si Dieu pour nous s’engage
Jean-Louis Decker 1968/Melchior Teschner 1615

1. Si Dieu pour nous s’engage,
Qui sera contre nous ?
En son Fils, d’âge en âge,
Il nous accorde tout.
Quand l’amitié du Maître
Plaide en notre faveur,
Qui pourra compromettre
Les élus du Seigneur ?

2. Nous attendons la gloire
Que Dieu révèlera,
Heureux de la victoire
Qu’il nous donne déjà.
La création soupire
Au pouvoir du néant,
C’est lui qu’elle désire,
Comme à l’enfantement.

3. L’Esprit qui nous habite
Fait de nous ses enfants ;
L’Esprit saint nous invite
A vivre librement.
C’est lui qui vient en aide
A nos cœurs indécis,
C’est lui qui intercède :
« O Père, nous voici. . . »

4. Dieu connaît ceux qui l’aiment :
Tout concourt à leur bien.
Il conforme lui-même
A son Fils tous les siens.
Appelés à la vie,
Nous sommes justifiés,
Et Dieu nous glorifie
En Christ ressuscité.

Alléluia 47/15. C’est par la foi que devant nous
Henri Künzler 2004 / Charles Purday 1799-1885

1. C’est par la foi que devant nous
s’effondrent les murailles,
Que sont forcés tous les verrous,
Que cessent les batailles. La foi
permet de posséder
Déjà ce qu’on espère,
Ce qui reste à nos yeux cachés, La
foi déjà l’éclaire.

3. La foi sait rire et s’étonner : Sarah
restée stérile,
Conçoit, bien qu’en âge avancé,
Devient souche fertile, Gardons
mémoire
D’Israël, Des douze patriarches,
D’Elie, Moïse et Samuel, Du roi
conduisant l’arche.

2. Par elle nous avons connu Que
c’est par la Parole
Que le visible est advenu,
Et non de quelque idole. Par elle
Abraham est parti,
A Dieu va sa confiance.
Le nombre des astres lui dit Sa
juste descendance.

4. Par la foi, tous ils ont marché, Sont
morts avant d’atteindre
La cité qu’ils ont tant cherchée :
Mais leurs yeux l’ont vue poindre.
Vers la cité par Dieu fondée
Sur son Fils, notre maître,
La foi invite à s’avancer : Dieu la
fera paraître.

Si la mer se déchaîne
Musique et Paroles : Lydia Lelong / Interprétation : Grzybowski Laurent

1 - Si la mer se déchaîne,
Si le vent souffle fort,
Si la barque t'entraîne
N'aie pas peur de la mort. (bis)
Refrain :
Il n'a pas dit que tu coulerais
Il n'a pas dit que tu sombrerais
Il a dit : "Allons de l'autre bord",
Allons de l'autre bord.

2 - Si ton cœur est en peine,
Si ton corps est souffrant
Crois en Jésus il t'aime,
Il te donne sa paix. (bis)

3 - Si un jour sur ta route,
Tu rencontres le mal,
Ne sois pas dans le doute,
Dieu aime ses enfants. (bis)

Après la liberté. EDIT292
Auteur : Patrick Richard / Éditeur : Studio SM / Ancienne cote Secli : SM177

Nous sommes le peuple de la longue marche
Peuple des chrétiens, peuple de frères
Nous sommes le peuple de la nouvelle Alliance
Un peuple appelé à la liberté
1. Nous continuons la caravane
Des peuples de la longue nuit
Derrière notre Père Abraham
Guidés par le vent de l’Esprit.

3. Les boiteux rentrent dans la danse
Les lépreux ont été guéris
Les muets chantent l’Espérance
Les morts-vivants reprennent vie.

2. La mer a été traversée
Moïse a sauvé tout son peuple
La mort a été renversée
Christ nous donne la liberté.

4. Peuples chantez votre louange
Chantez un cantique nouveau
Chantez le cantique des anges
Bâtisseurs d’un Monde Nouveau.

Vienne ton règne sur notre terre.

E 219

Paroles et musique : Robert Lebel / Harmonisation : Jo Akepsimas

Vienne ton règne, Dieu notre Père !
Vienne ton règne sur notre terre !
Vienne ton règne au cœur de nos frères !
1. Pour que soient consolés
ceux qui ont perdu tout espoir
Et que soient éclairés
ceux qui marchent dans le noir
2. Pour que soient accueillis
ceux qui n'ont plus rien à donner
Et que soient affranchis
ceux qu'on garde prisonniers
3 Pour que soient revêtus
ceux qui tremblent sur les trottoirs

Et que soient défendus
ceux qui n'ont pas de pouvoir
4. Pour que soient rassemblés
ceux qui se réclament de Toi
Et que soient oubliées
tant de luttes pour la foi
5. Pour que soit retrouvée
la beauté première du ciel
Et que soient purifiés
les torrents originels.

Par le baptême de renaissance I 296
Auteur : Michel Scouarnec / Compositeur : Jo Akepsimas
© Studio SM

1-Par le baptême de renaissance Dieu nous donne un pays.
Par le baptême de renaissance Dieu nous donne un pays.
Justice et tendresse y prennent leur source de lumière.
Par le baptême de renaissance Dieu nous donne un pays.
2-Par le baptême de renaissance Dieu nous donne son nom.
Par le baptême de renaissance Dieu nous donne son nom.
Amour et pardon s´écrivent sur toutes nos frontières.
Par le baptême de renaissance Dieu nous donne son nom.
3-Par le baptême de renaissance Dieu nous donne une croix.
Par le baptême de renaissance Dieu nous donne une croix.
Un cœur transpercé relève et guérit nos cœurs de pierre.
Par le baptême de renaissance Dieu nous donne une croix.
4-Par le baptême de renaissance Dieu nous ouvre un festin.
Par le baptême de renaissance Dieu nous ouvre un festin.
Sa table dressée invite les peuples de la terre.
Par le baptême de renaissance Dieu nous ouvre un festin.

Dans la longue marche avec tous les hommes K 156
Auteur : Michel Scouarnec / Éditeur : Studio SM

1 -Dans la longue marche avec tous les
hommes,
Dans la longue marche avec tous les
hommes,
Pour ouvrir des chemins nouveaux.
Nous avons osé reconnaître l'Esprit de
Dieu,
Nous avons appris à connaître la main de
Dieu.
2-Dans la longue marche avec ceux qui
luttent,
Dans la longue marche avec ceux qui
luttent,
Pour défendre les opprimés.
Nous avons osé reconnaître l'Esprit de
Dieu,
Nous avons appris à connaître l´amour de
Dieu.
3-Dans la longue marche avec ceux qui
peinent,
Dans la longue marche avec ceux qui
peinent,
Et travaillent à se libérer.

Nous avons osé reconnaître l'Esprit de
Dieu,
Nous avons appris à reconnaître la vie de
Dieu.

4-Dans la longue marche avec ceux qui
souffrent,
Dans la longue marche avec ceux qui
souffrent,
Et regardent le Crucifié.
Nous croyons qu'en nous peut renaître
l´Esprit de Dieu,
Nous avons appris à connaître le cœur de
Dieu.
5-Dans la longue marche avec ceux qui
chantent,
Dans la longue marche avec ceux qui
chantent,
Jésus Christ le Ressuscité.
Nous savons qu´en nous peut renaître
l'Esprit de Dieu,
Nous avons appris à connaître la ]oie de
Dieu.

Rien ne changera.

RT 111

Auteur : Michel Scouarnec / Compositeur : Jo Akepsimas / Éditeur : Studio SM
Ancienne cote Secli : T111

R : Rien ne changera sur la terre des
hommes
Si la justice meurt entre nos mains.
Il nous sera vain de parler du Royaume
Si la richesse encombre nos chemins.
1-Tu parles de l´affamé, là-bas
Que défigure la misère.
Mais à ta porte, n´oublie pas
Celui qui meurt de faim !
2-Tu parles de l´immigré, là-bas
Qui doit quitter son coin de terre,
Mais à ta porte, n´oublie pas
Celui qui n´a plus rien !

3-Tu parles du condamné, là-bas
Que les tyrans font disparaître
Mais à ta porte, n´oublie pas
Celui qui ne dit rien !
4-Tu parles de l´opprimé, là-bas
Qui doit se soumettre et se taire
Mais à ta porte, n´oublie pas
Celui qui n´est plus rien !
5-Tu parles du prisonnier, là-bas
Qui ne peut plus voir la lumière
Mais à ta porte, n´oublie pas
Ton Dieu qui tend la main !

Comme un souffle fragile. U 45
Parole : P. Jacob / Musique : G. de Courreges

R : Comme un souffle fragile, ta parole se donne.
Comme un vase d’argile, ton amour nous façonne.
1-Ta parole est murmure, comme un secret d’amour,
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour.
2-Ta parole est naissance, comme on sort de prison,
Ta parole est semence, qui promet la moisson.
3-Ta parole est partage, comme on coupe du pain,
Ta parole est passage, qui nous dit un chemin.

Tiens ma lampe allumée.
Auteur : Jean-Claude Gianadda

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si
fragile,
Ce soir je viens mendier ton pain, ton
eau, ton huile.
Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton
domicile,
Toi seul, peut me guider.

2.- Allume dans mes yeux quelque chose
de pur,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse
éteindre,
Ni le poids du présent, ni l’avenir peu sûr,
Et que dans mon regard ta clarté vienne
poindre.
3.- Allume dans mes mains quelque chose
de doux,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse
éteindre
De petit, de discret, de brûlant, d’un peu

1.- Allume dans mon cœur quelque chose
de vrai,
Quelque chose de Toi, que rien ne puisse
éteindre,
Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des
années
Et que puisse mon pas chercher à te
rejoindre.

fou,
Et que puissent mes bras savoir encore
étreindre.
4.- Allume dans ma vie quelque chose de
beau,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse
éteindre,
Avec un goût d’amour et des rêves
nouveaux,
Que puisse mon chemin parvenir à
t’atteindre.

Retrouvez toutes les propositions
d’actions, de prières, chants et textes
bibliques pour accompagner votre veillée
sur www.nuitdesveilleurs.fr

