Chœur parlé « Prophétise, fils d’homme ! »

Groupe des chercheurs. 1, 2, 3
Groupes de baptisés. 4, 5, 6,7
Voix de Dieu ! 8, 9.
1.Comment croire ?
o 2.Comment ?
?1.Comment croire ?
1.Comment croire si personne…
o 2.Personne…
?3.Personne ….
1.Comment croire si personne n’annonce ?
2.Si personne n’annonce quoi ?
1.N’annonce comment croire !
3.Croire en quoi ?
o 2.En l’avenir ?
o 3.A ce que me dit la pub ?
o 2.A la possibilité d’aller sur mars ?
o 3 ;Ou de battre le record du monde de saut à la perche ?
1 ;Mais non : plus important que tout cela : croire en Dieu !
2.En qui ?
3.En Dieu !
2.Et c’est qui, Dieu ? 1.Justement, j’aimerai le savoir !
2.J’aimerai le connaitre !
o 1.Le rencontrer
3.Savoir qui Il est…
1.Connaître Dieu !
2.Qui peut me faire connaître Dieu ?
1.Tiens, toi là-bas… tu connais Dieu ?
4.Un peu, oui !
1.C’est qui, Dieu, pour toi ?
4.C’est Celui qui a créé le monde, qui a créé tout cela…. Qui m’a créé !
2.Et toi, que dis-tu de Lui ?
5.C’est Celui qui nous aime !
3.Et toi ?
6.Celui qui est toujours là quand je me tourne vers Lui, même quand ça fait longtemps que je l’ai oublié !
5.C’est celui qui m’attend… qui m’espère !
4.Celui qui veut pour moi la Vie !
1.Et pour toi ?

7.Moi ? euh… Dieu, ben, c’est Jésus !
2.Jésus ?
7.Oui, Jésus … il est venu nous dire combien Dieu nous aime
6.Comment il nous pardonne
5.Comment il est proche de nous
7.Jésus, pour moi, c’est un compagnon de route et de déroute.
6.C’est un ami…
5.C’est un guide…
4.Un phare, une lumière dans ma nuit…
5.Une force pour aimer…
2.Oh la la… ça me donne envie de le connaître !
1.Mais comment le connaître, comment croire
o 2.Si vous le le dites pas
3.Si vous ne l’annoncez pas…
1.Mais comment l’annoncer ?
o 3.Comment ?
2.Comment ?
5.Comment veux-tu que je t’annonce, Seigneur ?
8.Prophétise !
5.Quoi ?
8.Prophétise !
5.Comment veux-tu que je t’annonce… je bafouille toujours, je bégaie…
8.Je serai avec toi ! Je mettrai mes paroles dans ta bouche, des paroles d’amour et de douceur, de réconfort et de paix…
6.Comment veux-tu que je t’annonce ? Je ne sais pas parler, je suis comme un enfant !
8.Tu peux m’annoncer sans dire un mot !
6.Ah oui ! et comment ?
8.Va… aime, sois attentif à tes frères et sœurs, partage ton pain, apporte ton sourire, pardonne…
9.Allez, va ! ne perds pas de temps et prophétise !
7.Seigneur, j’ai peur, je ne suis pas capable
o J’ai peur…
J’ai peur …
9.Mais si, tu es capable… je t’ai rendu capable ! Réveille en toi la force que je t’ai donnée !
7.Et comment ?
9.Va, puiser à mon Eau vive… va puiser à ma Source…
7.Mais, Seigneur, je n’ai pas de seau pour puiser !
9.Alors passe et repasse sans cesse les portes que je t’ai ouvertes le jour de ton baptême ! ce jour-là, j’ai fait de toi un prophète
!
9.Passe par moi, passe par « la Porte de Dieu » et découvre comment je suis présent discrètement dans ta vie depuis toujours,
découvre comment je suis présent au monde, découvre comment je suis présent dans le cœur des personnes… et tu pourras
l’annoncer !
8.Passe « la Porte de la découverte de Dieu » et écoute Ma Parole et tu apprendras à me connaître et à me suivre et tu pourras
annoncer qui je suis !
9.Passe « la Porte de la Vie », viens te renouveler à l’eau de ton baptême, viens te nourrir de mon Pain, viens franchir la Porte
de la Miséricorde… et tu trouveras la force de m’annoncer et de crier au ponde mon Nom et mon Amour…
8.Passe « la Porte de la fraternité », partage ton pain et ton temps, écoute, pardonne, console… dénonce les injustices et bat toi
pour la paix et la dignité de chaque personne…. Alors tu seras témoin de mon amour et tu annonceras mon Royaume qui vient
!
9.Et enfin, n’oublie pas ! passe « la Porte de la joie de croire » et témoigne, annonce, prophétise ! Découvre ma présence
discrète à côté de toi et en toi et puise-y la joie… Découvre ma vie donnée et puise y ta force … Ouvre-toi à l’Espérance, croie
en la Vie plus forte que la mort, en l’Amour plus fort que la haine et puise y la joie, la paix et sois prophète d’espérance, de paix,
d’amour.
8.Je suis avec toi ! N’aie pas peur !
1.Comment croire si vous n’annoncez pas cela ?
2.Comment croire si vous ne témoignez pas de cet amour de Dieu ?

8.Qu’ils sont beaux tes pas quand tu annonces ma Bonne Nouvelle !
9.Allez, va ! Prophétise, fils d’homme !
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