BIEN-AIMÉ, JE VEUX TE SERVIR
Les liens d’amour ou d’amitié, en particulier entre croyants, multiplient le bonheur et la fécondité
de nos vies. Dieu lui-même en fait l’expérience dans la Trinité depuis toujours !

1.

Bien-aimé, je veux te servir,
Comme Christ baigner tes pieds.
Prie pour moi, que je te laisse
A ton tour aussi m’aimer.
Dieu nous donne l’un à l’autre
* Comme amis, - quel grand cadeau ! Pour que chantent mieux nos vies
Et s’allègent nos fardeaux.

*Variante

2.

Nous partagerons nos rêves
Et nos rires de bonheur,
Nos espoirs, nos blés qui lèvent
Et le fruit de nos labeurs.
Dans les durs combats, les larmes,
Être ensemble, quel appui !
Notre amour, c’est la seule arme
Qui fasse avancer la vie !

: Comme époux…

3.

Que nos cœurs ensemble s’ouvrent
Aux petits, aux mal-aimés,
Et leur offrent un large espace
De chaleur, de dignité.
Que par notre amour s’allument
Dans la nuit d’un monde froid
Mille étoiles du Royaume
Qui s’approche et qui est là !

Paroles et Musique : Chr. Glardon 2008 ©.
Recueil Merveilles II n° 61.
NB. Peut aussi se chanter sur la mélodie morave de « Ô Jésus tu nous appelles, » voir partition
musicale dans le recueil Alléluia n° 36-08, ou dans le recueil Merveilles I n° 5A « Avant l’aube ».
Sources : Texte librement adapté du « Servant Song » de R. Gillard.
1. Quand les invités arrivaient, les pieds poussiéreux ou fatigués du chemin, un serviteur leur
baignait les pieds pour les rafraîchir et en signe d’hospitalité. Jésus baigne les pieds de ses disciples
en signe d’humble service et d’amour, et les invite à faire de même entre eux, Jn 13,1-17.
3. « Le Royaume de Dieu est proche, il s’est approché de vous… il est au milieu de vous, en vous,»
Mc 1,15 ; Mt 12,28 ; Lc 17,21.
Usage cultuel : Eglise, unité, amour fraternel. Avec la variante : Mariage, rencontres de couples.

