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(par Lise Turbide) 

Allons jusqu’à Lui en rendant grâce (Ps 94, 2)

 
 

Chers amis, chères amies, 

Chers partenaires, 

 

Psaume d’invitatoire 
Le psaume 94 qui est un des psaumes d’invitatoire du bréviaire pour le premier office du jour commence 

comme ceci :  « Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut!  Allons 

jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le! ». 

 

Pas toujours facile 
Je suis d’accord avec vous.  Ce n’est pas toujours facile mais ce n’est pas impossible. 

 

Quand les bulletins de nouvelles, les journaux, etc. rapportent tout ce qui se passe dans le monde c’est facile 

de se laisser décourager et d’entrer dans cet esprit du monde où tout est noir, tout est terrible, tout est 

mauvaise nouvelle. 

 

La Parole de Dieu 
Mais la Parole de Dieu nous invite, nous exhorte même, d’aller vers le Seigneur en criant de joie, d’aller 

jusqu’à Lui en rendant grâce jusqu’à ce que notre pèlerinage sur terre prenne fin.  

 

Pourquoi  criez de joie? rendre grâce? 
Chacun et chacune est le ou la disciple que le Seigneur aime!  En sommes-nous profondément, réellement  

convaincus? 

 

Les Saintes Écritures ne cessent de nous exhorter à louer l’Éternel, à Lui rendre grâce.  Aujourd’hui, en 

écrivant cette lettre j’ai découvert un nouveau verset sur la louange : « En toi ma louange sans relâche » 
(Ps 71,6). 
 
 

  

Toujours un motif de Te louer Seigneur 
Oui, il y a toujours un motif pour Te louer Seigneur. 

 

* j’ai été créé à Ton image (cf Gn 1, 27); 

 

* avant même de me former au ventre maternel, Tu m’as connu; avant même que je sois sorti du 

sein, Tu m’avais choisi (cf Jr 1,5); 

 

* j’ai été mis à part, désigné d’avance, selon le plan préétabli de Celui qui mène toutes choses au 

gré de Sa volonté (cf Ep 1,11); 

 

* Tu m’as façonné dans le secret, brodé au profond de la terre (cf Ps 138,15); 

 

* Tu m’as tissé au ventre de ma mère; merveille que je suis, (cf Ps 139,14); 

 

* depuis ma naissance, tu m’as protégé (cf Ps 71,6); 

* Moi Yahvé, Je connais parfaitement toutes tes voies (cf Ps 139,3); 

 

* tes cheveux même sont tous comptés!  Sois donc sans crainte (cf Mt 10,30-31); 

 

* quelle manifestation d’amour Je t’ai donnée.   Tu es mon enfant, enfant de Dieu (cf 1 Jn 3,1); 

 



* Je t’offre infiniment plus que ce que ton père terrestre pourrait te donner (cf Mt 7,11); 

 

* toute grâce que tu reçois vient de Ma main (cf Jc 1,17); 

 

* Je suis Celui qui subvient à tous tes besoins (cf  Mt 6,31-33); 

 

* mon plan pour ton avenir est toujours rempli d’espérance (cf Jr 29,11-14); 
 

* mes pensées pour toi sont innombrables comme le sable sur le bord de la mer (cf Ps 139,17-18); 

 

* Je ne cesserai pas de te faire du bien (cf Jr 32,40); 

 

* Je trouverai ma joie à te faire du bien  (cf Jr 32,41); 

 

* mets ta réjouissance en Moi, Je t’accorderai plus que les désirs de ton cœur (cf Ps 37,4); 

 

*  compte sur Moi et J’agirai (cf Ps 37,5); 

 

* Je suis capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander ou 

imaginer (cf Ep 3,20); 

 

* Je suis Celui qui t’aime et qui t’a donné, par pure grâce, consolation éternelle et heureuse 

espérance afin de consoler ton cœur et l’affermir (cf 2 Th 2,16); 

 

* J’essuierai toute larme de tes yeux (cf AP 21,4); 

 

* quand tu cries, Moi Yahvé, J’écoute et Je te délivre de toutes tes angoisses (cf Ps 34,18); 

 

* comme un berger porte un agneau, Je te porte près de mon Cœur (cf Is 40,11); 

 

* Je t’aime de la même manière que J’aime mon Fils Jésus (cf Jn 17,23); 

 

* rien ne pourra te séparer de mon Amour qui est manifesté dans le Christ Jésus ton Seigneur (cf 

Rm 8,39); 

 

 

Besoin de se savoir aimer 
Chaque personne a besoin de se savoir aimer, chaque personne a besoin d’entendre qu’elle est aimée, qu’elle 

est importante.  Et le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob nous le dit, nous le redit sans cesse à travers sa 

Parole.  

 

Rentrée des classes 

Pour nos enfants,  nos petits-enfants, (et arrière petits-enfants pour certains), c’est la rentrée des classes.   

 

Nous avons peut-être nous aussi, au cours de l’été, pris des vacances de Dieu?  Peut-être avons-nous été 

moins assidus à la prière, à l’oraison, à l’adoration, à l’assistance à l’Eucharistie?  

 

Retournons nous aussi sur les bancs d’école 
Si oui, en ce mois de septembre retournons nous aussi sur les bancs d’école, à l’école du Seigneur, avec notre 

manuel scolaire, notre feuille de route, la Parole de Dieu.  Nous avons encore beaucoup à apprendre.  Jamais 

nous ne pourrons dire « Ce verset, ce passage, je le comprends, et il ne peut y avoir d’autre 

signification ». 

 

 
 



Un prisme, un diamant 
La Parole de  Dieu est semblable à un prisme, à un diamant qui donne des reflets qui changent suivant les 

jeux de la lumière.  C’est une bien pauvre comparaison j’en conviens mais les mots nous manquent toujours 

pour parler de choses spirituelles.   

 

La richesse de la Parole de Dieu 
Jamais, jamais, nous ne pourrons saisir toute la richesse, la profondeur, la beauté, la nouveauté de la Parole 

de Dieu.  Il y aura toujours une nouvelle facette à découvrir. Et c’est ce qui rend la lecture, l’étude de la 

Parole, si intéressante, si captivante.  C’est ce qui nous motive à la creuser davantage afin qu’elle prenne de 

plus en plus de place dans notre cœur.  

 

Un cœur rempli de la Parole 
Si notre cœur est rempli de la Parole de Dieu, il n’y aura plus de place dans notre cœur pour l’inquiétude, 

pour le désespoir, pour la peur, l’anxiété, la rancune, le non pardon, etc.  Devant chaque épreuve, chaque 

situation difficile, chaque tentation, la Parole de Dieu sera notre bouclier, notre rempart, notre forteresse.   

 

Je ne suis pas seul 
Notre cœur puisera son repos, sa paix, sa quiétude dans la Parole et nous pourrons, à l’exemple de Jésus, 

dire : « Il est écrit … » (Mt 4) et « Je ne suis pas seul : le Père est avec moi » (Jn 16,32). 

 

Je vous souhaite, je me souhaite, bonne rentrée scolaire « disciple que le Seigneur aime » d’un amour 

éternel. 

 

Amen!  Alléluia! 

 

 


