« Ce que tu sèmes ne prend vie qu’à condition de mourir » (Pâques 2013)

Vers la lumière
La Vie
Le renouveau
Il est incorruptible
Glorieux
Force
Corps spirituel
Papillon
Dieu est présent
Nous pouvons le reconnaître
Nous pouvons le rencontrer en face à face
Pâques
Jésus nous entraine dans sa résurrection
Il nous délivre
Il nous délie
Nous sommes transformés, renouvelés.
*

*

*

« Il en est ainsi pour la résurrection des morts, » dit Paul : « semé corruptible, on ressuscite
incorruptible ; semé méprisable, on ressuscite dans la gloire ; semé dans la faiblesse, on
ressuscite plein de force ; semé corps animal, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps
animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est ainsi qu'il est écrit : le premier homme Adam fut
un être animal doué de vie, le dernier Adam est un être spirituel donnant la vie. »
Il s’agit d’un passage
D’une transformation
D’un resurgissement, résurrection…
Passage d’un corps animal à un corps spirituel, un corps céleste.
Transformation, renouveau, passage
C’est toujours un corps qui est transformé,
Un corps, une enveloppe, une identité.
Pas un esprit, pas une présence qui sort du temps et de l’espace
Toujours un corps, un corps dans sa limite corporelle
Et son unicité, sa singularité, son identité.
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Le corps c’est le lieu où je suis moi
Lieu de mon identité, de mon histoire, de mes projets
Lieu du plaisir et de la souffrance, du travail et du sommeil,
Lieu de ma vie et de ma mort
Un corps qui n’est qu’à moi, dans la vie comme dans la mort et la résurrection.
C’est ce corps qui meurt et qui ressuscite … transformé
Ce corps appelé à devenir incorruptible, glorieux, lumineux, fort, spirituel
Nous ressuscitons comme des corps, ou comme des personnes
Et non comme des âmes flottant dans la nature ou dans le ciel
Pas des réalités virtuelles sans défenses
Ou qui pourraient hanter les autres
Les agresser, les toucher, les manipuler, les détruire.
Les ressuscités ne sont pas partout
Ils ne sont ni infinis, ni omniprésents
Mais dans des corps transformés, incorruptibles, renouvelés.
Semé corruptible, le corps ressuscite incorruptible
Méprisable, il ressuscite dans la gloire
Semé dans la faiblesse, il ressuscite plein de force
Le premier homme Adam fut un être animal doué de vie, le dernier Adam est un être
spirituel donnant la vie.
*

*

*

Le printemps ne peut venir que si je laisse mourir l’hiver.
Mais je suis si bien dans mon hiver, au chaud,
Dans ma tristesse, et mes thés parfumés
Et ma solitude et la plainte que je récite devant moi
… le printemps peut attendre ?!
La résurrection ne peut venir que si je laisse mourir la mort
Que je laisse mourir ma vie de mort
Mais je suis si bien dans ma vie de mort
Dans ma vie rabougrie, soumise, lymphatique, sans enjeu ni défi…
La résurrection peut attendre …
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Ce que tu sèmes ne prend vie qu'à condition de mourir. Et ce que tu sèmes n'est pas la
plante qui doit naître, mais un grain nu, de blé ou d'autre chose. Puis Dieu lui donne corps,
comme il le veut et à chaque semence de façon particulière.
Laisser mourir
Accepter de laisser aller
Ne pas retenir ce qui doit passer
Ne pas vouloir conserver ce qui doit mourir
Accepter d’abandonner les restes mortels
Se défaire

Car la résurrection est autre chose qu’une consolation ou une compensation
Elle n’est pas la revanche d’une frustration, d’un manque, d’une perte, d’une infinie
tristesse.
Elle est vie nouvelle, transformée, transposée
« Ce que tu sèmes ne prend vie qu’à condition de mourir »
Nous renaissons comme des grains nus,
Dieu nous revêt d’un corps transformé
Pour suivre l’appel de sa lumière, et le projet à sa gloire.
Rien ne peut arrêter la résurrection
Rien ne peut arrêter cet élan de vie
Cette lumière qui nous attire
Ce renouveau de Dieu
Même lorsque nous nous cramponnons
Et que nous nous accrochons à des bribes de morts
Que nous ne voulons pas voir son renouveau…
Rien ne peut s’opposer l’appel de Dieu
L’appel à la résurrection,
L’appel à l’amour, l’appel à la vie
Rien ne peut faiblir cette intention de Dieu.
Laissons-nous saisir par lui
Entraîner dans cet élan de vie
Dans cette lumière pascale
Reconnaissons son élan de vie et d’amour.
Il veut transformer nos corps corruptibles en être incorruptibles,
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Il nous appelle à ressusciter dans la gloire et la force
Il nous revêt de corps spirituels qui donnent la vie.
Il nous délivre et nous délie
Il nous libère et nous envoie
Les bandelettes restent dans la tombe
Le cocon est vidé
Vole papillon
Christ est ressuscité
Nous sommes appelés à la vie
Vers sa lumière.

Amen
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