Ô CHRÉTIENTÉ
(Noël – J.S. Bach)
Une étoile dans la nuit… Une vieille souche d’où renaît un rameau ou une fleur (« D’un arbre séculaire,
du vieux tronc d’Isaï ») … Ce n’est pas seulement de la poésie pour créer l’ambiance magique de
Noël, ce sont de solides promesses de l’Ecriture, par lesquelles l’Avent et Noël rejoignent notre
actualité !

1.

Ô chrétienté
Dans l’obscurité !
L’étoile est là
Pour guider nos pas
Vers l’Enfant-Dieu, la Fleur qui vient d’éclore :
Emmanuel,
Rose de Noël,
Premier rayon de l’éternelle Aurore !

Humanité En captivité !
Tout près de toi Ton Sauveur est là,
Lui qui subit l’occupation romaine !
Il vient porter Nos espoirs brimés,
Lumière au cœur de toute épreuve humaine !
3.

Emmanuel !
Dieu descend du ciel :
Les cieux de plomb
Fermant l’horizon,
Il les a déchirés pour nous rejoindre.
«Dieu avec nous »,
Comme l’un de nous
Pour naître, vivre, aimer, mourir et vaincre !

Monde aspirant Depuis si longtemps
A voir régner Une juste paix,
«Dieu avec nous» combat pour qu’elle advienne !
Voici le Christ Déchirant la nuit,
Soleil Levant sur notre Histoire humaine !
5.

Enfant divin,
Frère des humains,
Né tout petit,
Christ en nous grandit,
Et, par la croix, il nous fait rois et reines,
Pour qu’avec lui
Nous fassions fleurir
La création et la famille humaine !

Recueil : Merveilles II.
Paroles : Chr. Glardon 2006 ©
Musique (à prendre de préférence à l’unisson avec accompagnement instrumental):
1e partie d’après « Wir Christenleut » et une harmonisation de J.-S. Bach.

2e partie : Chr. Glardon.
Musique alternative : « Ô chrétienté » peut aussi se chanter sur la même mélodie que le chant de
l’Avent n° 44 « Emmanuel », en intégrant les strophes 2 et 4 qui proviennent, à peine modifiées, de ce
chant-là. Cela pourrait être une façon de montrer la continuité entre les promesses de l’Avent et leur
accomplissement à Noël.
Sources : Str. 1 : L’étoile qui conduit les mages jusqu’à Jésus : Mt 2,1-12. La fleur ou le rameau qui
renaît de la vieille souche de Jessé (= Isaï) : Es 11,10, cité en Ro 15,12.
Str. 2 et 4 : voir notes du n° 44.
Str. 3 : « Emmanuel » : Es 7,14. « Oh ! si tu déchirais les cieux, et si tu descendais… » Es 63,19.
Usage cultuel : Temps de Noël.

