OH ! SI TU DECHIRAIS LES CIEUX

(Esaïe 63,19)

Dans ce temps où nous nous préparons à L’Avent – et où la météo est souvent sombre – nous pouvons
entrer dans la prière du prophète Esaïe, au milieu de son époque difficile de reconstruction de
Jérusalem et du peuple de Dieu.
Après la lente mélopée de supplication du prophète et du monde (str. 1-2), nous découvrons qu’en
Christ nous sont déjà donnés les gages de la pleine réponse de Dieu : déjà le ciel a commencé à
s’ouvrir pour le Christ sur terre, donc pour nous aussi…

1. Oh ! si tu déchirais les cieux
Et si tu descendais vers nous,
Faisant justice aux malheureux,
Semant guérison partout…
2. Oh ! si tu désarmais les guerres
Par l’amour entre les nations,
Que tout humain sur notre terre
Fleurisse dans sa vocation…
3. Déjà quand ton Fils descendit
Et parmi nous fut baptisé,
Sur lui, sur nous le ciel s’ouvrit
Pour ne jamais se refermer.
4. Vainqueur du mal dans le désert,
C’est de nouveau le ciel ouvert :
Entouré d’anges au clair visage,
Il parle aux animaux sauvages…
5. Puis à sa mort tu déchiras
Le voile obscur de haut en bas
Pour éclairer notre existence
Du ciel ouvert de ta présence.
6. Oui, viens bientôt, Seigneur Jésus,
Avec les tiens, nos bien-aimés !
Et ce que nous n’aurons pas pu,
C’est toi qui viendras l’achever,
- Toi, Dieu, parmi l’humanité…
Paroles et musique : Chr. Glardon 2012 ©.
Sources : « Oh ! si tu déchirais les cieux et si tu descendais ! » Esaïe 63,19b : C’est la fervente
intercession du prophète pour son peuple et pour l’humanité. Et Dieu y répondra, partiellement en
intervenant pour son peuple dans les circonstances de l’époque, mais aussi des siècles plus tard, en
envoyant le Christ sur terre dans son humanité. Promesse de son intervention finale en gloire pour
délivrer l’univers entier !
Usage cultuel : Temps de l’Avent. Espérance.

