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Aujourd'hui nous sommes le dernier jour de l’année 2022

C’est un jour particulier aujourd’hui ! Un jour de récapitulation d’une année et d’attente d’un nouvel
an. Je me présente humblement devant le Seigneur, déposant le poids des jours passés et accueillant
dans la joie, la promesse du Seigneur qui vient ! Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

La lecture de ce jour est tirée du psaume 95. Nous en écoutons un autre extrait chanté lors des
Vêpres de l’abbaye de Tamié.
Référence du passage biblique

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !

Joie au ciel ! Exulte la terre !
Les masses de la mer mugissent,
la campagne tout entière est en fête.

Les arbres des forêts dansent de joie
devant la face du Seigneur, car il vient,
car il vient pour juger la terre.
Textes liturgiques © AELF, Paris

1. Joie au ciel, exulte la terre ! Je me laisse entrainer dans cette allégresse du psalmiste ! d’emblée,
il me tourne vers le ciel ! Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits durant l’année écoulée.
Je prends le temps de les énumérer, de les regarder avec un cœur rempli de gratitude.

2. Chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom, chantez un chant
nouveau !
Les refrains de l’année écoulée n’ont peut-être pas tous été des chants de joie et de bénédiction…Je
peux aussi prendre le temps d’énumérer devant le Seigneur ce qui a été lourd à porter, ce qui
empêche la création d’exulter, ce qui n’a pas goût de nouveauté mais d’enfermement, de lassitude,
de regrets…

3. Il vient, il vient ! Je me laisse entrainer dans cette joie ! Il vient, ce n’est pas « il est venu », ce
n’est pas « il reviendra ». Non c’est maintenant « il vient ! » et même les arbres de mes fautes, de
mes péchés dansent de joie devant sa face ! » « Il vient juger la terre », il vient remettre les choses à
leur juste place ! Alors avec joie et gratitude, je peux lui confier ce jour nouveau et ceux qui suivront.

Avec le psalmiste, avec aussi tous ceux qui espèrent des jours meilleurs, je laisse résonner à mes
oreilles et en mon cœur l’espérance joyeuse d’une création bénie par Dieu, d’une création remplie
de la plénitude du Christ.

Dans un cœur à cœur très personnel avec la Christ, je reprends un mot, une phrase du psaume, un
évènement, un don reçu durant l’année écoulée…Je lui en parle comme un ami parle à son ami. Je lui
confie le passé, je m’ouvre à son avenir en toute confiance.
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Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, au Dieu qui est qui était et qui vient pour les siècles des
siècles.


