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Au commencement, Dieu créa le monde dans un débordement d'amour.
Au sommet de toute la création, il fit l'homme et la femme, et Dieu vit que cela était très bon?
Mais l'homme et la femme n'ont pas eu confiance dans l'amour de Dieu et se sont détournés de
lui?
Leur coeur est devenu malade !
Alors, comment Dieu va-t-il s'y prendre pour faire connaître sa bonté et appeler à lui ses enfants
bien-aimés ?

1
Devant les actions mauvaises des hommes
Dieu appelle Noë : " Construis une arche ! "
Et le déluge s'abattit sur terre.
Noë, sa famille et les animaux
Furent sauvés des eaux.
Voici l'alliance visible :
Voici l'arc-en-ciel.

HISTOIRE DE DIEU CHEZ LES HOMMES
HISTOIRE DES HOMMES AVEC DIEU.
ALLIANCE D'AMOUR QUI NOUS SAUVE
AUJOURD'HUI ET POUR TOUJOURS !

2
Pour se faire connaître à tous les hommes
Dieu appelle Abraham, et lui promet :
" Tu seras père d'une multitude,
Autant que les étoiles dans le ciel,
Le sable de la mer. "
Voici l'alliance visible
Dans la chair de l'homme.

3
Or, le peuple fut esclave en Égypte.
Dieu appelle Moïse, dans le buisson,
Pour délivrer son peuple et le conduire,
À travers la mer et le grand désert
Jusqu'à la Loi de Vie.
Voici l'alliance visible
Sur des tables de pierre.

4
Pour gouverner le peuple désuni
Dieu appelle David, pour être roi ;
Humble, fidèle et toujours à l'écoute.
Dieu dit : " Si tes fils vivent comme toi
Ils règneront en paix ! "
Voici l'alliance visible
Dans Jérusalem.
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5
Pour rappeler sa promesse de vie,
Dieu appelle Élie, et les prophètes.
L'alliance sera marquée dans le coeur.
Jean-Baptiste annonça : l'Agneau de Dieu,
C'est lui, c'est Jésus-Christ.
Voici l'alliance visible :
Jésus, vrai Dieu, vrai homme.

Pont
Il est né de Marie
En lui, tout est accompli
Parole de Vie, vrai Roi, vrai Fils du Père,
Il nous ouvre la promesse,
Il est l'Alliance par sa croix.

Refrain final
NOUS SOMMES LES ENFANTS BIEN-AIMÉS DU PÈRE,
BAPTISÉS DANS LE CHRIST, HABITÉS PAR L'ESPRIT,
ÉGLISE DU SEIGNEUR
NOUS ANNONÇONS JÉSUS POUR VOTRE BONHEUR.

Le paiement du forfait annuel au SECLI (81110 DOURGNE)

autorise la reproduction privée de ce chant.
G.I.E .

SE I
C
L

Sec
ré

ta
ri

at
 d

es
 É

dit
eurs de Chants pour la LIturgie    


