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Écoute – écoutons cette Bonne Nouvelle 

Écoute – écoutons-la, écoutez-la ! 

  

Eh ! Jésus te dit : 

Inquiète – t’inquiète – t’inquiète – inquiète-toi pas.  

Sois cool, relax. 

  

Crois-tu pouvoir rallonger 

d’une heure, d’un jour, d’une année 

ta vie à cause de tes soucis ? 

  

Soucis à six sous 

qui te pourrissent la vie. 

  

Soucis à six sous, 

Comme mille souris, 

qui grignotent, gigotent et tremblotent, 

et te bouffent tout l’espoir… 

  

Soucis à six sous 



qui envahissent tout, 

comme une armée du désespoir…. 

  

Eh ! Jésus te dit : 

Inquiète – t’inquiète – t’inquiète – inquiète-toi pas.  

Sois cool, relax. 

  

Crois-tu que Dieu t’oublie alors qu’il se soucie des plus petits, 

des oiseaux du ciel, des moineaux, des hirondelles 

et des fleurs des champs qu’il habille si joliment ? 

  

Lys et glisse qui lisse le râpeux            

glisse et lys qui s’immisce dans le vaseux.    

  

Beauté d’un lys dressé dans sa fierté            

de ses couleurs fugaces, 

qui agacent les stars qui se parent de strass 

à coup de dollars. 

  

Eh ! Jésus te dit : 

Inquiète – t’inquiète – t’inquiète – inquiète-toi pas.  

Sois cool, relax. 

  

Recherche Dieu, fais de ton mieux.  

Aime ton prochain. Le reste, tu le recevras, c’est certain ! 



Sors de ta torpeur : 

Regarde le monde comme il va.  Il y a tant à faire. 

Réveille ton ardeur.  

Dieu a besoin de toi, de moi, de nous, du meilleur : 

Maintenant, c’est l’heure…. 

 

Eh ! Jésus te dit : 

Inquiète – t’inquiète – t’inquiète – inquiète-toi pas.  

Sois cool, relax. 

  

Et Jésus te dit : 

Là où tu mets ton trésor, là aussi sera ton cœur. 

Hé toi, où as-tu mis ton trésor ? 

Dort-il dans de beaux coffres-forts ? 

Est-il parti dans une voiture de sport ? 

Sert-il des engins de mort ? 

  

Où est-il ? Dans des mains agiles, fragiles, tactiles ? 

Pour donner, se donner, échanger et aimer ? 

  

Car là où tu mets ton trésor, là aussi sera ton cœur 

qui se meurt dans l’erreur d’un trésor qui dort. 

Ton cœur a besoin de sang, de vie, d’humeurs. 

Ton cœur a besoin des autres, d’un autre, de bonheur. 

Car, attention : là où tu mets ton trésor, là aussi sera ton cœur ! 



  

Église de mon cœur, où as-tu mis ton trésor ? 

Église de mon cœur, où est ton trésor ? 

  

Bénévoles et ministres, ministres pas sinistres ! 

Et bénévoles qui s’envolent 

Béatitude ! 

Conseillers, prédicateurs, catéchètes et 

auxiliaires d’aumônerie – Invitants, présidents, organistes et secrétaires 

Animateurs jeunesse, enseignants, musiciens, prédicatrices conseillères 

Béatitude ! 

Bénévoles dans les camps, les voyages, les retraites, 

à l’accueil, au courrier, au secrétariat, à la fête, 

pour que ça roule, et que la foule se raboule ! 

Béatitude ! 

Bénévoles d’intendance, au nettoyage, au jardinage, 

porteurs de tables, porteuses d’eau, bricoleurs, bricoleuses aux astuces formidables 

Béatitude ! 

Visiteurs, visiteuses à domicile, en prison, en EMS : tendresse ! 

Au lit des mourants, des malades, des perdants, des souffrants, 

Écoutants de crises conjugale familiale, spirituelle ou personnelle, 

Bénévoles à l’AGORA, aux Pâquis, à Terre nouvelle 

pour que notre  monde devienne un peu plus Bonne Nouvelle 

Béatitude ! 

Petits et grands, jeunes et vieux, d’ici et d’ailleurs, lgbtiqa+, d’un genre ou d’un autre, 



Aimant la Parole, attachés à la Parole, amoureuses.eux de la Parole, 

Chantant la Parole, priant la Parole de notre Seigneur, 

le Vivant, le Guérissant, le Relevant, en mouvement toujours ressuscitant. 

Une place pour chacun, pour chacune, aux yeux de Dieu, 

une place pour chacune, pour chacun, dans notre Église 

pieuse, merveilleuse, joyeuse, 

Église-communauté, justement justifiée, et ajustée ! 

Béatitude ! 

Personnel administratif et technique : CPJ, du cloître tu es descendu ! 

Une nouvelle gouvernance t’a échu : comment vas-tu ? 

Chargés de ministère, nouvellement advenus, faire corps avec la Compagnie, 

c’est pas easy easy… non ou oui ? 

Protestants, protestantes de longue date ou fraîchement arrivé.e, 

chercheur de sens, guetteuse d’aurore, assoiffé.e de justice et de paix, 

Sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, 

Soli Deo gloria…on va faire la route ensemble oui ? 

Ensemble, 

appelés à se réjouir, 

à servir 

Christ et le prochain ! 

Pas si lointain : juste là, au proche : le prochain. 

Visage : voisin, copain avec qui rompre le pain, 

Copain, copine, donne-moi la main : 

Allons vers demain !  

  



Béa-béatitude-attitude franche, 

un bonheur humble, qui tranche et ne flanche pas : 

En simplicité rayonner l’Évangile, avec assurance !    

  

Paroisses et services, région SG Sgam Sgage, autorités et Consistoire 

CC, Commissions quadriennales, les annales du mémorial… 

Un vrai dédale, on comprend que dalle ! 

Cdm, csfm ceg, coph, cosmg, coec et consorts… 

Fondations, faculté, CSP, 

Compagnie et administration :  t’es qui toi ? 

EPG à tiroir, EPG en miroir : t’es qui toi ? 

Non pas repoussoir, non 

EPG : espoir, EPG : espoir ! 

Trajectoire d’une Réforme qui libère, qui pense le sens 

sans laisser choir 

aucun de ses petits, démunis, pas nantis. 

Réservoir de talents, de marrants, d’enfants, 

de croyants – pas défaillants, de vaillants, 

foin d’isoloir ! 

Perchoir pour y voir plus clair dans un monde en galère 

EPG à tiroir, EPG miroir, EPG espoir, EPG perchoir 

Béatitude ! 

  

Pas d’accord, pas d’argent, plus de protestants 

On se parle, on s’affronte, on écoute la Parole 



On questionne, on célèbre, on comprend la Parole 

on projette, on se jette à corps perdu. 

Dieu, entends-tu notre élan, nos souhaits, notre bonne volonté têtue ? 

C’est ardu de croire en Toi dans un monde qui n’y croit plus… 

Dieu, entends-tu ? 

C’est pêchu de marcher avec toi, le Roi des rois, l’Éternelle qui a vaincu le 

malheur                    

Sans abus…                                                                                                                    

Hé, vaincu le mal, déchu, fichu foutu, au rebut ! 

Dieu, entends-tu ? Nous sommes de ta tribu, de ceux qui luttent et compatissent, 

de celles qui aiment et qui bâtissent : 

on rase pas gratis, on n’est pas des potiches, 

on fait pas de pastiches, on croit pas aux fétiches, 

On ratisse large, notre foi est métisse 

Et c’est ta justice 

Dieu, qu’on veut ! 

Embrassement et non embrasement, 

Hospitalité et non plus hostilité : 

Un cessez-le-feu pour tous les glaibeux, les hargneux, les frauduleux, les venimeux 

C’est toi, Dieu, qu’on veut : 

Un Dieu amoureux, qui nous veut bienheureux. 

  

Béa-béatitude, attitude franche 

Un bonheur piquant qui tranche et ne flanche pas 

En vérité : rayonner l’Évangile avec assurance                            

Béa-béatitude attitude franche 



Un bonheur piquant, qui tranche et ne flanche pas 

En simplicité : rayonner l’Évangile avec assurance 

Béa-béatitude attitude franche 

Un bonheur piquant, qui tranche et ne flanche pas : 

Rayonner l’Évangile avec assurance                                                                                  

  

Heureux les pauvres 

En marche les doux 

Heureux les attristés 

Heureuses les affamées de justice 

En marche les compatissants 

En marche les cœurs purs 

Heureuses les faiseuses de paix 

Heureux les persécutés pour la justice… 

  

Allégresse/ à travers le temps et l’histoire : 

Christ marche à nos côtés. 

Joie aujourd’hui, oui 

Dieu est notre maison et notre héritage. 

  

*** 
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