Ô VERBE ETERNEL
Tout au long du temps de Pâques, nous avons médité sur la personne du Christ ressuscité, vivant. En
approchant de la Fête de son Ascension, de son intronisation comme Roi des rois, c'est l'occasion de le
redécouvrir et l'adorer aussi tel qu’il était dès avant la fondation du monde, dans son œuvre de
libération et de reconstruction de la vie des humains, dans sa soif d’amitié avec nous…

1. Ô Verbe éternel,
créant terre et ciel,
jouant auprès du Père,
déjà ton amour
voyait naître un jour
ma vie à ta lumière.
Jésus, Roi des rois,
le ciel est à toi…
Mais chaque humain sur terre
est à tes yeux
joyau précieux,
unique et bien-aimé.
Et moi aussi,
tu m’as choisi
de toute éternité !

3. Christ, « Réparateur
des brèches du cœur »,
blessé de mes blessures,
tu soignes et guéris
petit à petit
mes failles et mes brisures.
Jésus, Roi des rois,
portant sur la croix
tous les malheurs du monde,
Tu compatis,
ton cœur s’unit
à tous les drames humains ;
tu viens guérir,
tu fais fleurir
ce monde auquel tu tiens.

2. Ô Christ Rédempteur !
Quittant la splendeur
de tes palais d’ivoire,
tu vins habiter
mon humanité,
ma quête et mon histoire.
Jésus, Roi des rois,
le monde est à toi…
Pourtant, berger fidèle,
tu m’as cherché,
tu m’as trouvé,
moi qui m’étais perdu ;
tu reconstruis
mon cœur, ma vie :
Merci, Seigneur Jésus !

4. Jésus, mon Ami,
quand tu me souris,
m’ouvrant ton âme pure,
à cette amitié,
mon cœur tout entier
se donne sans mesure.
Jésus, Roi des rois,
le ciel est à toi,
les anges et les archanges…
Pourtant, tu veux,
toi, Fils de Dieu,
parmi l’humanité
ouvrir ton cœur,
gagner nos cœurs,
gagner notre amitié !

Paroles et musique : Chr. Glardon 2010 / 1970 ©
Sources : Prov. 8,30-31 : « Quand Dieu créa le monde, (dit la Sagesse, ou le Christ), j’étais à ses
côtés comme un architecte, jouant sans cesse en sa présence… et mes délices étaient d’être au
milieu des humains. » Luc 15, 4-6 : le berger cherche et trouve son centième mouton égaré.
Esaïe 58,12 : Le peuple de Dieu, et à plus forte raison son Messie, est appelé « Réparateur des
brèches ».
Usage cultuel : Adoration. Vie du Christ. Amour de Dieu. Communion d’amour avec Lui.

