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Le Grand-Saconnex, 19 novembre 2020
Bien chers toutes et tous,
Il y en a de ces jours où nous sommes plombés par le désespoir … par le ‘froid’ qui nous entoure.
Ça me fait penser à un des chants de l’Avent que j’aime particulièrement … (cf. plus bas)

19 NOVEMBRE

Tu es loin
Seigneur, comment te dire notre solitude ?
Tu es loin, si loin...
Sans y prendre garde, petit à petit,
nous nous sommes habitués à vivre entre nous.
Où es-tu Seigneur ? Il fait froid, sans toi.
Sur le tableau souvent noir de nos vies et de celles de nos frères,
aucun éclat, aucune couleur ne luit.
Tu es si loin...
Comment te dire notre quête de toi ?
Nous n'attendons plus la présence et la lumière de ta parole.
Où es-tu Seigneur ? Il fait froid, sans toi !
Notre peau s'est épaissie, Seigneur :
il fallait protéger nos blessures.
Comment te dire nos cœurs glacés ?
Nous ne savons plus rien de ton soleil de justice.
Il fait froid, sans toi.
Fais-nous revenir, Seigneur, revenir à la vie,
revenir à toi, aux autres,
Aux chaudes couleurs de ta présence.
Ô notre Père, fais-nous revenir !
Lytta Basset
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Ce chant s’inspire de la supplication qui se trouve dans Esaïe 63, 15ss :

Esaïe 63

15 Du haut du ciel, regarde ;
de ta splendide demeure divine,
vois ce qui nous arrive :
Que sont donc devenus ton amour si ardent,
ta vaillance au combat
et tes sentiments de tendresse ?
16 Car c'est toi qui es notre père, […]
toi qu'on nomme depuis toujours
«notre Libérateur».
19b Ah ! si tu déchirais le ciel,
et si tu descendais !
Devant toi les montagnes seraient ébranlées !
64 1 Tu serais comme un feu
embrasant des brindilles
ou mettant l'eau en ébullition …
1. Ah ! si le ciel se déchirait !
Si jusqu’à nous tu descendais !
Dieu de justice et de bonté,
Rends-nous enfin la liberté !
2. Viens mettre fin à nos hivers,
Fais reverdir tous nos déserts !
Que, pour le monde, ô Dieu très-haut,
Ainsi commence un temps nouveau !
3. O terre, accueille en tes sillons
Le grain jeté pour les moissons :
Que le salut fleurisse enfin,
Et l’équité dans tes chemins !
4. Laissant ton ciel et ses splendeurs,
Console, ô Christ, un monde en pleurs !
Délivre-nous, rends-nous plus forts
Dans la souffrance et dans la mort.
Psaumes et Cantiques 249, Alléluia 31-12
Texte d’après R. Pasquier
O Heiland, reiss die Himmel auf, Cologne 1623

Prenez soin de vous !
Gardez courage !
Que Dieu vous garde et vous assure de sa présence !
Andreas Fuog

(Je reste à votre disposition, n’hésitez pas de me téléphoner… 078 790 00 74)
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