Les bandelettes par terre (d’après Jean 20)

Des bandelettes par terre
Un linge plié
Il n’est pas là
Le linge, les bandelettes,
Ce qui l’enveloppait,
Le tombeau vide
Sont là comme des vestiges de l’absence
Il s'est envolé comme un papillon.
Les traces
Des empreintes
Des mots
Il n’est plus là
Des anges vêtus de blancs annoncent qu’il est ailleurs
Les récits de Pâques ne disent pas comment il est ressuscité,
Mais ils parlent de l’absent et de sa présence au-delà des apparences, ailleurs.
Un chapeau
Une canne
Un cadre, une image
Il n’est plus là
Un livre qui parle de trains
Sa pipe, une tasse de café, une lettre, des souvenirs
Il est absent
Le corps est vidé de sa substance
La tombe ne renferme que des restes
Il est dans le chant des oiseaux peut-être
Ou dans la lumière du ciel.
Au loin, envolé, dans le désir cruel de l’absence,
Présent ailleurs.
Le tombeau vide, les bandelettes, le linge
Les empreintes, matrices d’un monde nouveau.
Le disciple voit et croit
Marie pleure l’absent
Et lorsqu’elle le reconnait il s’en va
« Ne me retient pas », lui dit-il
« Je dois aller vers mon père
Je dois rejoindre la vie
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Mon Dieu qui est aussi votre Dieu
Ma vie, qui est votre vie. »
« J’ai vu le Seigneur », dira-t-elle aux disciples,
Le chapeau, la canne
Et ce corps sans vie
Des cocons vides, des matrices
La vie est auprès du Père
Son Père, notre Père
Ailleurs
*

*

*

A la frontière de la vie et de la vie
Là où la mort obscurcit le passage
Des bandelettes, des empreintes
Des messagers blancs, des paroles
Mais le passage reste un mystère.
Lorsque Jésus apparait à ses disciples
Dans cette chambre aux portes verrouillées
Il leur montre ses blessures – oui, c’est bien moi ! Et il les envoie porter la paix et l’esprit jusqu’au bout du monde, annoncer le pardon et le
renouveau.
Il surgit de nulle part au milieu d’eux
Et retourne de la même manière auprès de son père.
Le passage de la vie à la vie reste un mystère
Insaisissable.
La résurrection est d’abord une absence
L’absence du corps
Jésus n’est pas guéri, il n’est pas renouvelé
Ce n’est pas un cadavre qui reprend vie.
C’est la fin de l’histoire et de la terre
La fin de la présence
Le grain est mort, prêt à redonner vie.
Il est ressuscité, vivant ailleurs
Il a été relevé de la mort
Dans une vie nouvelle, une intensité nouvelle
Lumière et présence
Jésus porte sur lui les stigmates de sa souffrance
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Les mains percées, le côté aussi.
Ce n’est pas un autre, c’est lui, le crucifié qui est là.
Jésus est vivant, auprès de Dieu, son Dieu, notre Dieu.
Impossible de le retenir
De le saisir, de le suivre.
C’est la promesse d’une vie au-delà de la frontière de la vie
Auprès de lui
En communion avec son Père qui est aussi notre Père.
*

*

*

Je vois son chapeau et sa canne
Mais je le sais ailleurs, volant comme un papillon.
Le cocon reste avec quelques souvenirs
Empreintes de la terre.
Nous sommes des êtres terrestres
Rampant comme des chenilles
Jusqu’à la limite de la vie
Où nous serons transformés et renouvelés
Comme des paillons volant auprès de Lui
Nous restons avec le chapeau et la canne
Les vestiges de l’absent, des empreintes.
Nous pleurons sur le souvenir du temps où il était là
Alors qu’il est devenu papillon
Volant dans l’éternelle lumière
Les anges et les disciples
Et les croyants de tous les temps
Proclament dans une même joie :
« Il est vivant. Il a été relevé, il est ressuscité
Il est auprès du Père »
Il n’est plus corps terrestre et rampant
Mais il est vivant, auprès de Lui.
Il est ressuscité
La vie d’en haut, auprès de Lui, le vivant
Celui du souffle, de la paix, du pardon
*

*

*

Nous sommes de ce côté de la vie
Avant la limite, avant la chrysalide et le passage.
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Mais déjà maintenant retentit l’appel de Dieu
Pâques, réjouissons-nous
Le premier, Il est ressuscité et il nous entraine tous à sa suite.
Il fait de nous des personnes nouvelles,
Des êtres de vie et de lumière.
Comme une promesse nous recevons sa joie et sa libération.
Le goût à la vie, la confiance, la joie
Le chapeau, la canne, sont là comme les empreintes de sa vie terrestre
Mais pour nous Il est vivant, il est ailleurs
Auprès de son Libérateur.
Pâques nous annonce que nos défunts sont auprès de Dieu.
Ceci est une profonde consolation et nous permet de voir l’avenir
Malgré tout avec confiance et espérance.
Mais le chant de Pâques est aussi une joie et une reconnaissance pour nous ici :
Dieu est présent au cœur de nos existences.
Il nous fait vivre, Il nous porte, il nous motive
Il nous apporte le pardon et la paix
Il nous envoie son esprit
Source d’amour et de vérité
Laissons-Le nous pénétrer
Laissons-Le nous habiter.
Recevons le goût de la vie nouvelle
La vie d’en haut, avec Lui.
Amen
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