Du 8 au 14 avril 2007

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Pâques, c’est la fête !
Pendant la semaine avant Pâques,
les chrétiens se souviennent
des derniers jours de Jésus.
Ce sont des moments assez tristes….
Mais le week-end de Pâques,
ce sont des jours très joyeux,
qui célèbrent Jésus
vivant pour toujours.
Et cette vie est promise
à tous les hommes.
Une nouvelle incroyable !
Après la mort de Jésus,
les disciples étaient tristes.
Ils avaient aussi très peur
d’être arrêtés comme lui.
Mais tout a basculé
quand ils ont vu Jésus.
En l’écoutant, en lui parlant, en le touchant,
ils furent bouleversés.
Au-delà de la mort, Jésus était vivant !
Le jour de la résurrection !
Peuples, rayonnons de joie !
C’est la Pâques, la Pâques du Seigneur !
Le Christ Dieu nous conduit de la mort à la vie,
de la terre aux cieux, et nous chantons :
Christ est ressuscité des morts !
Par la mort, il a détruit la mort !
À ceux qui sont au tombeau,
Il accorde la vie !
(D’après la liturgie Byzantine)
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Le Christ est ressuscité,
il est vivant !
Où donc est-il
Le Seigneur ressuscité ?
Mais il est là
Où la souffrance est enlevée,
Où la haine est expulsée,
Où la misère est combattue,
Où le droit et la justice sont établis.
Il est là, c’est lui !
Où donc peut-on le trouver,
Le Seigneur Vivant ?
Mais il est là
Où les vivants bâtissent la paix,
Où les vivants se donnent par amour,
Où les vivants s’unissent pour construire
Et là aussi où l’humanité
perd son image d’égoïsme.
Mais il est là dans les villes,
Dans les rues, les banlieues,
Dans les villages, dans les bidonvilles,
Dans les résidences, dans les déserts,
Dans les mondes du tiers et du quart,
Il est là où les hommes tentent
de vivre et d’aimer
en maintenant leur dignité.
Vous qui croyez,
Vous en êtes les témoins !
Dites-le une fois pour toutes,
Sans demi-teintes, clairement,
Et faites-le savoir :
On peut toucher le Christ vivant
Là où est défendue
La vie des vivants !
Charles Singer

