A TOI MON DIEU JE ME DONNE

(Version nouvelle)

Le Carême va commencer : ces quarante jours avant Pâques, comme les quarante jours de Jésus au
désert pour se préparer à son ministère, sont un temps de décantation et de réflexion sur notre
relation à Dieu. C’est donc l’occasion de lui ouvrir non pas seulement notre « âme », mais tous les
aspects de notre personne et de notre vie concrète.

1.

A toi mon Dieu je me donne,
Avec tout ce que je suis,
Tous mes dons et ma personne,
Mes failles et mes ombres aussi .

2.

Je t’apporte ici la sève
De ma créativité
Et mes intuitions, mes rêves,
Mon amour de la beauté.

3.

Parmi toutes mes envies,
Viens m’apprendre à bien sentir
Ce qui m’aide à être... en vie,
Ou ce qui va m’envahir.

4.

Les soucis qui me harcèlent,
Je les ouvre à ta bonté ;
Et ma soif existentielle,
Ton amour veut la combler.

5.

Dans ma terrible exigence
D’absolu, de perfection,
- Tu m’accueilles avec patience,
Tu m’en offres guérison.

6.

Le regard de bienveillance
Que tu portes sur ma vie
M’encourage à la confiance
En toi, - et en moi aussi !

7.

En touchant mon impuissance
A guérir tous les meurtris,
Que j’apporte Ta présence,
- En offrant la mienne aussi.

8.

Car ta voix m’appelle, ô Père,
Hors de mon indignité,
Moi, un vase d’humble terre,
- Où ta gloire s’est cachée...

9.

Pour que ton Royaume vienne
Et que chacun soit nourri,
Les ressources qui sont « miennes »

Sont à toi dès aujourd’hui.
10.

Que les graines du Royaume
En moi germent nuit et jour,
Faisant de ma vie un psaume
De louange à ton amour !

Paroles : Chr. Glardon 2013 ©. Musique : F. Mendelssohn (1809-1847).
Sources : 1. « Il se sont donnés d’abord à Dieu puis à nous, » 2 Co 8,5. 2. Dieu donne l’Esprit d’art
et de beauté, Ex 35,30-35. Mon œuvre est pour le Roi, Ps 45,1-2. 3. « Choisis la vie, afin que tu sois
vraiment vivant, » Dt 30,19. 4. Se décharger sur Dieu des soucis, des soupirs: 1 Pi 5,7 ; Ps 38,10. 5.
A Pierre dans ses grands engagements, Jésus dit : « Tu me renieras... mais j’ai prié pour toi afin que
ta foi ne te fasse pas défaut, » Lc 22,31-34. 6. « Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, » 1 Co
15,10. 7. « Ma grâce te suffit : ma puissance se déploie dans ton impuissance, » 2 Co 12,9-10. 8. La
gloire de Dieu dans des vases de terre : 2 Co 4,7.
9. « Ils ont donné volontairement selon leurs
moyens, et même au-delà, » 2 Co 8,5. 10. Que l’agriculteur dorme ou soit debout, la semence germe
toute seule, Mc 4,26-29.
Usage cultuel : Prière. Consécration.

