CHANTEZ DOUCEMENT
Devant le mystère du Dieu créateur qui vient sur terre et endosse la condition humaine sous la forme
d’un petit enfant, on ne peut que s’approcher de lui délicatement, chanter doucement…

1.

Chantez doucement
Devant ce tout petit enfant
Promis aux temps anciens
Pour la joie des humains.
Dieu vient sur notre terre
Aux nuits d’épais mystères
Pour nous ouvrir sans cesse
Le ciel de sa tendresse.

2.

Venez, les bergers,
Vous que le Temple méprisait :
Il est venu pour vous,
Ce Roi juste, humble et doux.

3.

Venez, les rois-mages,
Chercheurs de Dieu aux longs voyages :
L’étoile vous conduit
Jusqu’au Cœur de la vie.

4.

Venez, les brebis,
Agneaux et loups, enfin amis :
Humains et animaux,
Il nous mène au repos.

5.

Il est le Roi des Juifs
Il est le seul Berger

Et de nous tous, humains captifs :
D’un troupeau rassemblé.

Paroles : Chr. Glardon 2008 ©. Imité de « Tout doux la chanson.» Musique : Michel Wackenheim ©.
Sources : Str. 1 : Par le prophète Esaïe déjà Dieu avait promis la venue d’un Enfant, Emmanuel, qui
serait roi et berger (Es 7,14 ; 9,5-6 et 11,6). La naissance de Jésus a eu lieu au cœur de la nuit au sens
propre ( Lc 2,8), mais aussi symboliquement au cœur de la nuit du monde et de nos vies.
Str. 2 : Les bergers étaient par leur profession même empêchés d’observer toutes les prescriptions
de la loi juive, et les chefs religieux les méprisaient.
Str. 3 : Ces sages astronomes venus de Chaldée, une région de l’actuel Irak, sont le symbole des
chercheurs de Dieu qui le trouvent par des chemins étonnants (Es 42,16), et aussi de l’Orient qui se
rapproche de l’Occident autour du Christ : ainsi les chrétiens de ces « deux poumons de l’Eglise »
forment ensemble le peuple unique de la Nouvelle Alliance.
Str. 4 : « Le loup habitera avec l’agneau, et un enfant les conduira, » Es 11,6.
Str. 5: Jésus est proclamé Roi des Juifs à sa naissance et à sa mort (Mt 2,2 et 27,37).
Usage cultuel : Temps de Noël.

