♪ Le charpentier de Nazareth
Texte et Musique : anonyme, harm. WM Merchat
→ Voir la partition
Ce chant est une méditation sur la vie et la vocation de st Joseph. Le texte comme la
musique nous invitent à la prière, peut-être même à fermer les yeux et imaginer telle ou telle
des scènes évoquées et portées par une mélodie et une harmonie volontairement au service
de cette démarche.
Avec ce chant, nous entrons dans l’intimité de Joseph et de Marie, dans la vie
quotidienne de la Sainte Famille, nous nous laissons guider dans la voie spirituelle de Joseph,
humble, silencieux et fidèle.
C’est « de nuit », comme dirait st Jean de la Croix, toujours de nuit, que Dieu se
manifeste à lui. Une nuit humaine et spirituelle enveloppe une lumière silencieuse, la présence
de st Joseph, « ombre du Père ».
Pour sa mise en œuvre :
- Attention à la ligne mélodique qui surprend parfois par ses blanches pointées tenues.
Bien faire attention à la respiration pour tenir le rythme des phrases.
- Ce chant étant dans une ambiance méditative, attention à ne pas l’alourdir en le
ralentissant trop. La reprise entre les couplets et le refrain permet de relancer le
tempo.
A l’Ange qui lui montrait le Mystère
Comme sa jeune épouse : Il a dit « oui »,
Et dans sa mission d’époux et de père
Il est fidèle même dans la nuit.
R/Loin des honneurs et du regard des hommes,
Caché dans l’atelier de Nazareth,
Joseph le charpentier veille en silence,
Sur l’Enfant-Dieu faisant ses premiers pas.
De son manteau d’amour, Joseph le cache.
Les mains de l’artisan guident humblement
Les mains de son enfant sur une planche.
Le Créateur apprend de l’ouvrier.
Dieu avait gardé le cœur de la mère
Pour qu’elle puisse accueillir un tel enfant.
Et à Joseph il donne un cœur de père
Pour que le Fils lui soit obéissant.
Et à la fin de son voyage sur terre
Le Charpentier s’est retiré sans bruit.
De l’atelier il a soufflé la lampe,
Pour que la vraie lumière brille en nos vies.

