Merci Seigneur : commentaires
Projet Colossiens 3.16
Paroles et musique : B. Guy et Y. Alder St-Germain

Pourquoi ne pas nous lever chaque matin en remerciant Dieu pour qui il est afin d'être
fortifié dans la foi, et ainsi, davantage préparé à faire face à tout ce qui nous attend, de
facile et de moins facile, au fil des jours...
Dans cette compo de quatre strophes, nous avons voulu mettre en lumière quelques
"grandes qualités" dont notre Dieu est revêtu !
1. SPLENDEUR ET GRANDEUR
Psaumes 96:6 La splendeur et la magnificence sont devant sa face, La gloire et la
majesté sont dans son sanctuaire (lieu de sa présence).
Psaumes 145:3 L’Éternel est grand et très digne de louange, Et sa grandeur est
insondable.
2. PUISSANCE ET BIENVEILLANCE
Psaumes 71:18 Ne m’abandonne pas, ô Dieu ! Même dans la blanche vieillesse, Afin que
j’annonce ta force à la génération présente, Ta puissance à la génération future !
Psaumes 106:4 Ne m’oublie pas, Éternel, mais à cause de ta bienveillance envers les
tiens, Souviens-toi de moi et accorde-moi ton secours !
3. SAGESSE ET JUSTICE (PARFAITES)
Psaumes 104:24 Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel ! Tu les as toutes
faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens.
Psaumes 36:6 Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements
sont profonds comme l’immense océan ! Tu secours, ô Éternel, et les hommes, et les
bêtes.
4. BONTÉ ET GÉNÉROSITÉ
Psaumes 13:6 Moi, j’ai confiance en ta bonté, j’ai de la joie dans le cœur à cause de ta
délivrance. Je veux chanter en l’honneur de l’Éternel, car il m’a fait du bien.
Psaumes 65:9 Tu visites la terre et tu lui donnes l’abondance, Tu la combles de
richesses; Le ruisseau de Dieu est plein d’eau ; Tu prépares le blé, quand tu la fertilises
ainsi.

