Il est ressuscité

Il est ressuscité
Il est vivant
Il est là
Victoire sur la mort
Victoire sur le mal
Jésus vivant, ressuscité
Le tombeau est vide.
Un cri
Une joie
Une lumière
Une intensité
Une force
Le renouveau.
Tout est changé
Tout est transformé
Perspectives nouvelles
Avenir
Epousailles
Dieu, l’homme, la création, la vie.
Jésus ressuscité
Dieu l’a ramené à la vie
La mort est vaincue
La violence et la lâcheté n’ont pas le dernier mot.
Pâques
Merveilleux
Magnifique
Décisif
Incommensurable
Incomparable
Irremplaçable
Indispensable
Essentiel.
Jésus
Le crucifié
Le souffrant et le mort
L’abandonné
Le délaissé
Lui, ressuscité
Aujourd’hui lumineux
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Aujourd’hui éclatant
Aujourd’hui vivant.
Les mots nous manquent
Aucune couleur, aucune image
Aucune musique, aucun cri
La trompette et l’orgue
Et même tout un orchestre
Rien ne peut rendre compte
La puissance de cette nouvelle
Jésus vivant, ressuscité, là parmi nous
Et auprès de Dieu.
Le triomphe
Le renouveau
La création renouvelée
Le monde renouvelé
La vie renouvelée
Le rachat
La libération
Le salut de Dieu.
Tout est autre
Tout est lumineux
Les tombeaux
Les morts
Les disparus
Tout est nouveau
Tout est racheté
Tout est réconcilié
La vie nouvelle éclate dans la création.
Dieu là
Il reconnaît
Il donne cet élan
Jésus sauveur
Jésus parmi nous
Dieu dit oui aux hommes de sa création
Il nous a libérés du mal et de la mort.
Nos tombeaux
Nos emprisonnements
Nos craintes
Nos faiblesses
Nos lâchetés
Notre passé
Nos faiblesses
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Notre impuissance
Dépassées.
Dieu renouvelle
Dieu rachète
Dieu ressuscite
L’amour est plus fort que la mort.
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La victoire
La grâce,
La paix
La justice
La joie
La force
L’éclat
La confiance
L’espérance qui dépasse doute espérance
La vie
Aujourd’hui.
*

*

*

Il est ressuscité
Il est vivant
Il est là
Victoire sur la mort
Victoire sur le mal
Jésus vivant, ressuscité
Le tombeau est vide.
Une victoire, pas une revanche.
La reconstruction de la vie,
Proclamée, célébrée,
Joie, jubilation, lumière qui éclate
Jusque dans la nuit la plus profonde.
Jésus ressuscité
Pas de violence
Pas d’humiliation
Il ne cherche pas à anéantir ceux qui l’ont condamné
Ni à abaisser les puissants et les orgueilleux.
Il proclame la puissance de l’amour
Le renouveau
Dieu vivant, vainqueur
L’amour plus fort que la mort
La vérité triomphe sur le mensonge et les demi-vérités.

Vive ce monde nouveau
Celui du cœur, celui de la communion
Celui du partage et de l’espérance.
L’avenir est ouvert
A l’amour et à la vérité
A la tendresse et au partage
A la proximité, à la simplicité, à la paix.
Dieu rachète les humains
Il les place face à lui
Dans sa lumière
Dans sa grâce
Il nous redresse
Il nous reconnaît
Il nous insuffle la vie
Création nouvelle
Esprit nouveau
Forces nouvelles.
Pas de destruction, pas de violence
Pas de crainte, pas de vaincus
Sa victoire et sa grâce ouvrent un avenir
Lumière intense
En espérance
En nos cœurs
En nos sens
En nos valeurs
En nos courants et en nos jubilations.
Tout est donné
Tout est promis
Accompli, mais pas encore réalisé
Tout est en espérance
Tout est en germe
Tout
Lumière
Sur les tombeaux
Sur les craintes
Sur le vide
Sur la peur
Sur le mensonge
Sur la violence.
Cette lumière nouvelle
Du Christ vainqueur
Ressuscité et vivant
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Dépasse nos obscurités
Nos mal-être,
Nos craintes, nos enfermements.
*
Il est ressuscité
Il est vivant
Il est là
Victoire sur la mort
Victoire sur le mal
Jésus vivant, ressuscité
Le tombeau est vide.
Et pourtant ils sont toujours là
Nos tombeaux
Nos deuils
Nos désespoirs
Nos tristesses
Nos morts
Nos peurs
Et notre désarroi
Ils nous tenaillent
Au creux de notre chair
Dans nos silences
Nos larmes
Notre déchirement
Notre angoisse
Douleurs tenaces.
Et la violence présente aussi
En Lybie
Les morts sur la route
Fukushima
La crainte du lendemain
Le désarroi
La violence et la mort
Toujours là, au cœur de nos vies
Au cœur de notre crainte.
Pâques c’est l’annonce
De la lumière, de la vie
L’appel à voir l’amour de Dieu et sa vérité
Plus fort que la mort et la douleur
Voir cette lumière
Au cœur même des tombeaux vides
Des angoisses

*

*
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Des peurs, des souffrances
Des désespérances.
Pâques, lumière intense
Jésus qui transforme tout
Tout regard
Toute approche
Toute douleur
Devant Dieu.
Dans nos pleurs et nos chagrins
L’effroi face au mal et à la violence
La souffrance et le désespoir.
Croire, voire,
La lumière intense
Qui jaillit dans la brèche de notre nuit
A travers cette une brèche
La vie
La lumière
Sur la source.
La présence de Dieu
Qui fait jaillir la lumière
Lui, source et présence au cœur de notre monde
Pâques, n’est pas la fin de l’histoire
Mais son début
La lumière met tout sous un jour nouveau.
Il est ressuscité
Il est vivant
Il est là
Victoire sur la mort
Victoire sur le mal
Jésus vivant, ressuscité
Le tombeau est vide.
Amen
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