AVANT LE CHANT D’ÉVEIL
Les attributs de Dieu ne sont pas un sujet de thèse de philosophie, mais un sujet d’émerveillement : sa
toute-puissance, son omniscience, sa sainteté, il les met au service de son amour souverain !
1.

Avant le chant d’éveil
Des fleurs et du soleil,
Déjà ton cœur d’artiste né
Rêvait, chantait
Sa grande symphonie
Du monde et de la vie :
Humains, fourmis et galaxies…
Tu es la vie !

2.

Ton œil peut embrasser
Présent, futur, passé,
Et seul tu peux te souvenir
De l’avenir !
Jusqu’aux confins des mers,
Au fond de nos enfers,
Partout nous suit, dans nos détours,
Ton cœur d’amour.

3.

Devant ta sainteté,
Pourrions-nous subsister
Si tu comptais nos manquements
Petits et grands ?
Mais, Père au large cœur,
Tu nous invites ailleurs :
Dans ton amour sans conditions,
Ta communion !

4.

Seigneur de l’univers,
Le ciel et les enfers,
Tes serviteurs, tes ennemis
Te sont soumis.
Du mal tu tires un bien,
L’épreuve est dans ta main
Et portera pour nous un jour
Son fruit d’amour.
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Sources : Str. 1 : Dès avant la fondation du monde, Dieu nous avait choisis, Eph 1,4. Quand Dieu fondait la
terre, les étoiles éclataient d’allégresse, Job 38,7.
Str. 2 : Avant que la parole soit sur ma langue,déjà tu la connais entièrement… Si je vais jusqu’aux confins
de la mer ou si je descends aux enfers, tu es là : ta main me conduit ! Ps 139,4.9-10.
Str. 3 : « Si tu comptabilisais nos fautes, qui pourrait survivre ? Mais tu vis sur le terrain du pardon, et c’est
cela qui nous conduit à nous émerveiller devant toi ! » Ps 130,3-4. Avant même que le fils prodigue ait pu
demander pardon, son père courut au-devant de lui et le couvrit de baisers, Lc 15,20.
Str. 4 : Toutes choses finissent par concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, … car il a décidé d’avance
de les rendre semblables à son Fils, Ro 8,28-29.

