CHEF DE L’ÉGLISE

(Ephésiens 4)

Le chemin du Christ pour entrer dans sa gloire devait passer par la croix, Lc 24,26. (Le dessin musical
des strophes souligne ce mouvement descendant puis ascendant.) Est-ce étonnant que le chemin de
l’Eglise et du Royaume traverse aussi de sombres vallées de crises pour émerger ensuite vers la
lumière ?

Refrain :

Chef de l’Eglise, La croix fut passage vers ta gloire,
Fais de nos crises Notre humble chemin vers ta victoire !

1.

De ton trône de lumière
Descendant jusqu’au Calvaire,
Aux entrailles de la terre, - Qui est comme toi, Seigneur ?
Toi qui fis sauter les portes
Des enfers par ta main forte,
Jusqu’au trône Dieu te porte, - Nul n’est comme toi, Seigneur !

2.

Pour chacun ta grâce est autre :
Défricheur, prophète, apôtre,
Enseignant, berger… Qu’importe ? - Tout nous vient de toi, Seigneur !
Chaque membre à sa mesure,
Tout le corps grandit, mature,
Tu l’appelles à ta stature, - Nul n’est est comme toi, Seigneur !

3.

Roi du ciel et de la terre,
Ton seul sceptre est le mystère
De l’amour qui persévère, Pour gagner l’amour des cœurs.
Que l’Eglise soit icône
De ta croix et de ton trône,
Avant-goût de ton Royaume, - Nul n’est comme toi, Seigneur !

4.

Arbre ouvrant ses bras immenses
Aux oiseaux de l’espérance,
C’est ton Règne qui commence Par le grain de foi des cœurs.
Toi qui tisses en ta victoire
Tous les fils de notre histoire,
Viens bientôt, vêtu de gloire !
- Nul n’est comme toi, Seigneur !
(Pas de refrain à la fin)
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