B-I-B-L-E
(2 Tim 3 v 16 - Hébreux 4 v 12 - Psaume 119 v 105 et 140 - Romains 10 v 8)

Paroles et musique : Louise Zbinden
Hé oh, je suis là, sur l’étagère du haut
J’ai des crampes à force de rester sans bouger
Feuillette-moi, découvre ce qui se cache sous mes mots
Je te rendrai plus que tu n’aurais pensé
Ne me laisse pas prendre la poussière
Je suis pleine de conseils pour te protéger
De ces choses qui ont tout pour te plaire
Puis te laissent vide et frustré
Lis-moi, étudie-moi avec amour
Connais-moi, médite ce que je dis
Prends l’habitude de venir m’écouter tous les jours
Même quand tu n’en as pas envie
Chaque fois que tourne la Terre sur elle-même
Viens me voir et tourne mes pages, elles te donnent des ailes
Chaque fois que tourne la Terre sur elle-même
Ouvre-moi et tourne le dos à ta flemme
Aime ta B-I-B-L-E
Lis ta B-I-B-L-E
Prends le temps pour ta B-I-B-L-E
Certains rêveraient d’avoir une B-I-B-L-E, tu n’as rien de plus précieux
Je suis vivante, une lampe devant tes pas
Un miroir qui montre l’état de ton coeur
Je te transforme, je te reprends quand ça ne va pas
Je t’encouragerai avec douceur
Remets-toi en question, laisse-toi briser
Ça fera peut-être mal, mais tu grandiras
Si tu ne me laisses pas te parler
Tu n’entendras plus ma voix
Crois-moi car je suis la parole de Dieu
Que mon encre soit l’ancre de ton âme
Et si je suis si usée que je me déchire en deux
C’est que dans ta vie brûle ma flamme
La question n’est pas est-ce que Dieu parle encore,
Mais plutôt est-ce qu’on veut l’écouter.
Ces caractères tracés il y a des milliers d’années
C’est Lui qui les a inspirés

