21 DANSEZ, VOUS DIT LE CHRIST
Pour une fois ce n’est pas nous qui chantons au Christ notre foi, c’est lui qui nous chante le récit de sa
vie de foi, sous l’image de la danse.

1.

Ref.

Je dansais, revêtu dʼun habit de soleil,
Au matin qui vit naître le monde ;
Je dansais dans le soir en quittant lʼor du ciel
Pour lʼétable de vos nuits profondes.
Dansez ! vous dit le Christ,
Je vous prends par la main pour la danse ;
Vivez ma pleine vie,
(1) Car la gloire de Dieu, cʼest un monde qui vit !

2.

Je dansais pour le sage et pour lʼhomme de bien :
Aucun dʼeux nʼest entré dans ma danse ;
Mais la fleur de pavé, le blessé du chemin
Ont dansé leur nouvelle naissance !
Dansez ! … (2) Car la gloire de Dieu, cʼest un cœur qui revit !

3.

Je dansais au shabbat pour lʼaveugle guéri :
“ Scandaleux ! “ sʼoffusquaient les bigots.
Humilié comme un ver, sur la croix ils mʼont mis,
- Quand jʼoffrais mon amour sans un mot…
Dansez ! … (3) Car la gloire de Dieu, cʼest de donner sa vie.

4.

Le soleil sʼest éteint quand jʼai rendu lʼesprit :
Aux enfers je dansais la Nouvelle !
Sur ma tombe scellée, on disait : “ Cʼest fini… ! “
Mais jʼouvrais notre danse éternelle !
Dansez … (4) Car la gloire de Dieu est triomphe de vie !

5.

De la nuit de ma foi Dieu mʼa fait resurgir
Le front haut après tant de souffrances !
Et je viens vous guérir de la peur de mourir,
Car je vis dans vos cœurs, et je danse !
Dansez… ( 5) Car la gloire de Dieu, cʼest un peuple qui vit !

6.

Le long cri de la terre est monté jusquʼà moi :
- Je reviens pour que danse le monde !
LʼOppresseur ? Sous vos pieds bientôt Dieu le mettra,
Martelez cet espoir dans ma ronde !
Dansez ! … (6) Car la gloire de Dieu, cʼest un monde guéri !
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Sources : d’après le texte d’un cantique anglais du XIVe siècle. Str. 1 : “ Il dansera pour toi, “ Sophonie

3,17. Refr. : “ La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant ! “ Esaïe 38,18, cité par Irénée de Lyon. Str. 2 : “
Nous vous avons joué de la flûte et vous n’avez pas dansé “, Matth. 11,17 ; publicains et prostituées ont
cru, Matth. 21,31-32 . Str. 3 : Jean 9,1-16 ; “ Je suis un ver et non un homme, “ Ps. 22,17. Str. 4 :
Matth. 27,45-53 ; 1 Pierre 3,19 . Str. 5 : Esaïe 53,10 ; Actes 2,24 ; Rom. 8,11 ; Jean 11,26. Str. 6 : Dieu
écrasera bientôt Satan sous vos pieds, Ro 16,20.
Usage cultuel : Vie en Christ. Adoration et louange. Confiance et espérance.

