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 Consolez mon peuple paroles et musique   

  Jean-Yves Bouchaud 
(Intro) 

Et la voix dit : Qui enverrais-je ? 
Pour soulager celui qui pleure 
Pour mes enfants, qui enverrais-je ?   
« Me voici, envoie-moi Seigneur ! » 
 
Consolez, consolez mon peuple. 
Consolez, consolez mon peuple. 
Je cherche juste un serviteur 
Un homme, à ce monde, présent 
Qui se laisse agrandir le cœur 
Qui, pour ses frères, se fait servant. 
 
 1 
Pour rechercher le plus fragile 
Et le porter jusqu’aux abris  
Pour accueillir dans son exil  
L’étranger seul comme un ami. 
 

Pour laver les pieds du vieillard, 
L’accompagner en fin de route, 
Pour franchir les épais brouillards 
Être présent quand vient le doute. 
 
 2 
Pour rencontrer dans leurs prisons 
Ceux qui espèrent une visite 
Pour prendre une main qui hésite 
Et lui annoncer le pardon 
 

Pour oser frapper à ces portes  
Qui ne sont franchies par personne 
Par une fleur que l’on apporte 
Par un baiser pur que l’on donne. 
 
 3 
Pour entrainer les baptisés 
A vivre heureux dans le service, 
Etre pressés de charité 
Devenir disciples du Fils 
 

Pour être signe, humble et discret 
Enraciné dans la prière 
Pour écouter dans le secret   
Pour célébrer dans la lumière 

 
 

 4 
Pour affronter tous les puissants 
Se faire l’avocat des pauvres 
Pour les sans-voix, comme un enfant, 
Oser la parole qui sauve. 
 

Pour laisser monter sa colère 
Contre les rapaces et les loups 
Qui se nourrissent de misère : 
Pour la justice, devenir fou. 
 
 5 
Pour ceux qui souffrent de l’absence, 
De la perte d’un être cher : 
Pour faire éclater l’espérance 
D’une communion sans frontière. 
 

Pour rencontrer l’homme pécheur,  
Sans le juger, rendre les armes 
Réveiller en lui le meilleur,  
Essuyer le sang et les larmes 
 
 6 
Pour planter sa tente en bordure, 
Aux frontières de vos quartiers, 
Fêter en couleur les cultures 
Et vivre de fraternité.  
 

Pour être au monde qui est vôtre, 
En travailleurs infatigables, 
Compagnons, fidèles apôtres, 
Messagers qui dressent la table. 
 
 7 
Pour être heureux d’avoir servi 
Sans avoir reçu les honneurs 
Avoir un peu donné la vie, 
Une étincelle dans les cœurs. 
 

Pour ne plus jamais avoir peur  
Quand la fatigue vous prendra 
Pour se reposer sur Mon cœur, 
Pour se réfugier dans Mes bras. 


