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La résurrection
La lumière bouscule l’obscurité pour se frayer un chemin
au cœur de nos jardins. Par-ci, par-là, de timides signes
parlent de renouveau. Nous prenons de l’avance, c’est la
meilleure façon de ne pas arriver trop tard ! Nous vous
présentons un numéro spécial sur la résurrection.
« Notre résurrection n’est pas tout entière dans le futur,
elle est aussi en nous, elle commence, elle a déjà commencé. » P.Claudel
En regardant, sur tous, le visage du Christ réssuscité,en
éveillant le sourire et la confiance, en cueillant les signes
d’espérance autour de nous.
Nous vous souhaitons une douce promenade dans nos
jardins, à la recherche des signes du renouveau.
Isabelle, Alain, Brigitte et Laurence

Naturablog.com
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BILLET SPIRITUEL :
« Ce sera l'affaire d'un instant, juste un clin d'œil. » ( 1 Co 15, 52a )
Dans le grand texte que Paul consacre à la résurrection des morts, il mentionne la transformation
des corps au dernier jour, la métamorphose des corps terrestres en corps célestes, glorieux. Il
ajoute curieusement, comme s'il s'agissait d'un détail : « Ce sera l'affaire d'un instant, juste un clin
d'œil. »
En un clin d’œil !
Trop habitués peut-être à contempler la Croix, envahis par le flot des misères et des souffrances
humaines, par les vendredis saints de l'histoire, nous en oublions presque la puissance infinie de
l'Amour divin.
« Je SUIS la Résurrection et la Vie. » ( Jn 11, 25 ) La Résurrection est la manifestation par excellence de la toute-puissance de Dieu et la manifestation suprême de la Vie. Dieu est le Vivant. Il
faut prendre, comme nous le pouvons, la mesure de ces mots. Dieu est le Vivant. « Vous apprendrez que je suis Yahvé lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je ferai remonter de vos tombes, mon
peuple. Et je mettrai mon souffle en vous et vous vivrez. » ( Ez 37, 13-14 )
Et je pense soudain à nos êtres chers, si cruellement absents. Furtive espérance … vertigineuse,
éblouissante !
A. Marchandise

Le coin lecture : « coup de cœur »
Une même lumière traverse ces méditations d’Olivier Clément
écrits ente 1995 et 2005 et inédits pour la plupart, celle de la
résurrection, source de joie profonde. C’est sur cette lumière,
telle qu’elle nous est donnée dans la montée de Pâques, que le
théologien méditait avec une douceur et une intensité croissante, peu avant sa disparition. D’abord braises sous la cendre,
lumière blanche et terrible du Samedi midi, puis éclatement
du feu de la nuit, dans nos nuits, enfin Lumière irradiante
de la vie nouvelle. Ces textes tentent de dire cette lumière
comme un affrontement de la vie et de la mort. Rien de systématique, rien de discursif, mais des variations, des reprises,
des répétitions car c’est dans le ressassement, le ressac que la
juste parole peut surgir.
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Le coin ciné
Ben est devenu tétraplégique suite à un
grave accident dans une piscine. Il rencontre
d’autres handicapés avec lesquels il va passer
de l’impuissance et la résignation à l’espoir.
Grand Corps malade réalise un film autobiographique magnifique, lourd, bouleversant et
drôle à la fois.
Un hymne à la vie qui a des allures de résurrection !

Une Animation
Nous vous proposons de découvrir le texte de la résurrection d’une
façon tout-à-fait différente et originale.
Le bibliodrame
Thème et objectifs :

- Vivre une animation à partir d’un texte biblique
- Vivre un temps de prière contemplative et de partage à partir d'un passage d'Evangile.
- Permettre à l'Evangile de devenir Parole de Dieu qui parle.
Durée

1h 30 à 2 heures

1

Réalisé à partir d’une activité pensée par la Pastorale scolaire de Bruxelles
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Mise en œuvre
Préparation : Etre familiarisé avec le passage
d'Evangile choisi et le découper en 3 ou 4 sections selon l'action qui se déroule dans l'histoire.

AVANT :
1 ) Expliquer la démarche :
• L'objectif est de contempler la scène
avec ses sens : voir, entendre, sentir,
( contempler n'est pas commenter ),
de s’identifier à un élément ( personne,
objet, ambiance signalé ou potentiellement présent dans la scène ).
• L e déroulement se fera en plusieurs
étapes.

PENDANT
• Inviter à faire silence.
• Inviter les participants à voir les personnages, les événements qui se déroulent,
à visualiser la scène, à entendre ce qui
se dit ou les silences, à sentir nuit/jour,
eau/vent, froid/chaud, ….
•
L ire une première fois le passage
d'Evangile ( en entier et lentement )
• L aisser quelques minutes d'intériorisation ( 2-3 min )
• I nviter les participants à être attentifs à
ce qui les touche et à s'identifier à l'un
des personnages ou l'un des éléments
de la scène ( personnage explicitement
nommé ou supposé présent, un animal,
un simple élément matériel, ).
• D e quel personnage ou élément se
sentent-ils le plus proches ? Lire une
deuxième fois le passage d'Evangile
( en entier et lentement mais une autre

traduction ). Laisser quelques minutes
d'intériorisation ( 2-3 min ).
• Faire un tour de table en demandant de
citer le personnage ou élément auquel
chaque participant s'identifie. Inviter
les participants à se regrouper par personnages, par objet, lieu du texte en
restant en cercle et en respectant l'ordre
d'entrée en action des personnages ou
des objets.
•Rappeler brièvement le déroulement de
cette nouvelle étape
•Lire la première section du passage
d'Evangile
• L aisser un temps de silence pour permettre à chacun de se mettre dans la
peau du personnage ou de l'élément
choisi et de sentir ses réactions, ses sentiments, ses résistances, les images qui
l’habitent. Partager en 2 tours ( tour de
table en fonction de l'ordre établi auparavant ) :
- C haque participant s'exprime
brièvement en termes de « je »,
sur ce qu'il ressent, voit, dit,
fait, selon l'élément auquel il
s'identifie. Chacun parle à son
tour et dit « je passe » s'il ne
désire pas parler.
- Après un premier tour de table,
chaque participant, s'il le désire,
réagit ou dialogue avec un autre
participant.
•Une interaction entre les participants permet
de faire vivre le texte.
•Recommencer le même déroulement pour
les autres sections du texte.
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Matthieu, chapitre 28 : 1-8
Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine
commençait à poindre, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent
visiter le sépulcre.
Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre : l'Ange du
Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre, sur laquelle il
s'assit.
Il avait l'aspect de l'éclair, et sa robe était blanche comme neige.
A sa vue, les gardes tressaillirent d'effroi et devinrent comme
morts.
Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes : " Ne craignez point,
vous : je sais bien que vous cherchez Jésus, le Crucifié.
Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir
le lieu où il gisait,
et vite allez dire à ses disciples : Il est ressuscité d'entre les morts,
et voilà qu'il vous précède en Galilée; c'est là que vous le verrez.
Voilà, je vous l'ai dit."
Quittant vite le tombeau, tout émues et pleines de joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples.
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Humour…

Clever Technology Addiction Cartoons, pinterst.com

Quelques pensées glanées
Citations sur la résurrection
« Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s’il meurt. »

Jésus ( Jean 11,25 )

« C’est tous les jours Pâques »

Jean SULLIVAN

« Notre résurrection n’est pas tout entière dans le futur, elle est aussi en nous,
elle commence, elle a déjà commencé. »
Paul CLAUDEL

« Grâce à la résurrection du Christ, le chrétien a cette chance extraordinaire
de pouvoir répondre quelque chose à tous ceux qui disent : « Moi, je croirai à
l’au-delà lorsque quelqu’un en sera revenu. » C’est précisément pour cela que
j’y crois », peut-il répondre. »
Pierre DESCOUVEMONT
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« La résurrection du Christ a été la condition et la promesse de la nôtre :
« Notre mort a été engloutie dans la victoire de la résurrection du Christ. »

Jean DELUMEAU

« La beauté a puissance de résurrection. Il suffit de voir et d’entendre. C’est
par distraction que nous n’entrons pas au paradis de notre vivant, uniquement par distraction. »
Christian BOBIN

« Notre Seigneur a écrit la promesse de résurrection, pas dans les livres
seulement, mais dans chaque feuille au printemps. »
Martin LUTHER

« La vraie révolution, celle qui transforme radicalement la vie, Jésus-Christ
l’a réalisée à travers sa Résurrection. »
Pape FRANçOIS

« La résurrection du Christ est un événement unique qui donne sens à tout
ce qui précède et à tout ce qui le suit, et confie sa vérité à tout être et à
toute chose. »
Olivier CLÉMENT

« Ressusciter, c’est accomplir pleinement sa destinée, c’est voir en soi
réconciliées en une vie éternelle la partie la plus basse et la partie la plus
haute de nous-même, le biologique et le mystique par-delà le psychique. »
Jean GUITTON

« Avoir foi en la résurrection, c’est d’abord arracher de son cœur la complicité avec la mort. Et cela, c’est déjà un miracle ! »
Cardinal LUSTIGER

« C’est la résurrection du Christ qui nous ouvre à l’espérance la plus
grande, car elle ouvre notre vie et l’avenir du monde à l’avenir éternel de
Dieu, au bonheur total, à la certitude que le mal, le péché, la mort peuvent
être vaincus. ( … ) La résurrection du christ est notre force ! »
Pape FRANCOIS

"Qu'est-ce que Jésus est venu nous apporter ? Il est venu nous apprendre
comment posséder la vie éternelle dès maintenant et traverser la mort sans
la perdre".
Madeleine DEBRÊL

« Tes morts revivront, leurs cadavres se relèveront ; réveillez-vous et
criez de joie, hôtes de la poussières ( … ) car la terre redonnera vie aux
Ombres. »
Isaïe, 26 :19
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Se nourrir de textes
- B ébé 2 : Eh bien, permet moi de penser
autrement. C’est sûr, je ne sais pas exactement à quoi cette vie après l’accouchement
va ressembler, et je ne pourrais rien te prouver. Mais j’aime croire que, dans la vie qui
vient, nous verrons notre maman et elle
prendra soin de nous.
- B ébé 1 : « Maman » ? Tu veux dire que tu
crois en « maman » ? ? ? Ah ! Et où se trouvet-elle ?

2 Bébés discutent
- Bébé 1 : Et toi, tu crois à la vie après l’accouchement ?
- Bébé 2 : Bien sûr. C’est évident que la vie
après l’accouchement existe. Nous sommes
ici pour devenir forts et nous préparer pour
ce qui nous attend après.
- Bébé 1 : Pffff… tout ça, c’est insensé. Il n’y
a rien après l’accouchement ! A quoi ressemblerait une vie hors du ventre ?
- Bébé 2 : Eh bien, il y a beaucoup d’histoires
à propos de « l’autre côté » … On dit que,
là-bas, il y a beaucoup de lumière, beaucoup
de joie et d’émotions, des milliers de choses
à vivre… Par exemple, il paraît que là-bas on
va manger avec notre bouche.

- Bébé 2 : Mais partout, tu vois bien ! Elle est
partout, autour de nous ! Nous sommes faits
d’elle et c’est grâce à elle que nous vivons.
Sans elle, nous ne serions pas là.
- B ébé 1 : C’est absurde ! Je n’ai jamais vu
aucune maman donc c’est évident qu’elle
n’existe pas.
- B ébé 2 : Je ne suis pas d’accord, ça c’est
ton point de vue. Car, parfois lorsque tout
devient calme, on peut entendre quand elle
chante… On peut sentir quand elle caresse
notre monde… Je suis certain que notre
Vraie vie va commencer après l’accouchement…
Jacques Salomé
Contes des petits riens et de tous les possibles

- B ébé 1 : Mais c’est n’importe quoi ! Nous
avons notre cordon ombilical et c’est ça qui
nous nourrit. Tout le monde le sait. On ne se
nourrit pas par la bouche ! Et, bien sûr, il n’y
a jamais eu de revenant de cette autre vie…
donc, tout ça, ce sont des histoires de personnes naïves. La vie se termine tout simplement à l’accouchement. C’est comme ça,
il faut l’accepter.

17

Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Mars - Avril 2018

Les jardins d'Oxylierre

Rien n’est plus dangereux
qu’un ressuscité,
toujours à faire rouler
la pierre de ses tombeaux,
toujours à s’en aller
de ses cimetières,
toujours à laisser les tombes vides.
On l’enferme dedans
il est déjà parti
il est dehors
il est devant
il n’est plus mort
il est vivant !
Texte de J. DEBRUYNNE, Mourir, Desclée, Paris,
1978

Pâques, le passage
Le passage des esclaves au temps des pharaons
vers la terre promise.
Le passage de la mort à la résurrection du
Christ.
Le passage vers la vie éternelle.
Quelle est cette petite mort que je voudrais
effacer en moi ? Quel est l’éclat d’éternité que
j’aimerais porter dans mon regard ?
Et si mon carême c’était me priver ENFIN de
ces pensées négatives qui m’emprisonnent et
qui attachent l’autre dans peu de considération ?

PÂQUES : un regard neuf
Chaque être porte en lui-même une part de
résurrection.
Chaque être peut nous enrichir, à condition
de plonger en lui
dans ce qu'il y a de beau, de meilleur, de lumineux, de divin.
Malheureusement, nous épluchons d'abord les
ténèbres de l'autre. Et nous en restons là.
Le Christ est là, dans chaque être, enfoui, prêt
à se faire reconnaître, et nous passons sans le
voir.
Nous manquons la rencontre souvent, pris par
notre égoïsme, nos refus,
nos barrières, nos intolérances, nos rejets.
Nous avons besoin de demander dans notre
prière le regard du Christ.
Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité, une telle fraîcheur, une telle nouveauté,
que personne n'oubliait jamais plus ce regard.
Et en vivait.
Le Christ ressuscité a besoin de notre regard
de tendresse et de miséricorde pour aborder
chaque être.
Plonger dans ce que chaque personne a de
meilleur, c'est recevoir une parcelle de la
lumière du Ressuscité
Guy Gilbert

Mon étincelle d’éternité pour cette année sera
la suivante : J’ai envie de voir le positif de
chaque moment, de chaque être, de chaque
obligation.
Laurence Fourrier
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Passer de nos ombres à la lumière
La mort, c’est lui qui empêche l’autre
de s’exprimer, de vivre …
Mais la vie, c’est moi qui espère malgré les
échecs
La mort, c’est toi qui étouffes l’autre …

Mais la vie, c’est toi qui rencontres l’autre

La mort, c’est lui qui empêche l’autre de s’exprimer, de vivre …
Mais la vie, c’est lui qui respire la joie, l’amour

La mort, c’est nous qui refusons que les autres
soient différents de nous …
Mais la vie, c’est nous qui sommes réunis pour
partager nos différences
La mort, c’est vous qui cataloguez, qui fichez
l’autre et sa manière d’exister …
Mais la vie, c’est tout simplement vous tous qui
possédez dans le cœur et dans les yeux la joie
de VIVRE

MORT ET VIE… ( Texte à dialoguer de Marie-Paule : Oser Vivre, DroguetArdant )
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Ressusciter
Qu’est-ce que ressusciter ?
C’est quitter notre corps de chenille collée à la
terre et devenir papillon aux ailes déployées dans
la lumière
Quitter le côté ombragé de la vallée et découvrir
son versant ensoleillé
Rompre les amarres de notre planète Terre et
voguer vers l’océan de l’infini
Abandonner les limites du temps qui fuit et
entrer dans l’éternel aujourd’hui
Briser le cercle étroit de la famille et être accueilli
par une multitude de sœurs et de frères
Comprendre les mystères de la création devant la
beauté de son ultime réalisation
Se laisser fasciner par un buisson ardent et devenir fou d’amour en le contemplant
Continuer de grandir en lumière et vie dans le
rayonnement créateur de son esprit
Communier à une multitude de visages transfigurés et s’émerveiller de la légèreté de notre
corps lumineux
Moissonner les gerbes d’amour dans la joie
semées dans la douleur et les larmes, autrefois
Se sentir envahi par une surabondance d’amour
que nous pouvons partager avec
ceux que nous aimons et qui marchent encore
dans les ténèbres de la terre, à tâtons.
Michel Hubaut

Tant que Tu seras là pour La porter
avec nous, Pâques ne sera jamais
fini !
« Il en est des choses et des gens comme il en est
de tout. Il est des choses qui s’en vont, il est des
mondes qui meurent, c’est la loi, c’est la vie ! On
ne met pas une pièce neuve sur un vieil habit,
il craquerait… On ne met pas du vin nouveau
dans de vieux tonneaux, ils craqueraient aussi.
Le vieux monde s’en est allé, le vieux monde a
craqué. Il ne supportait plus le neuf, il ne pouvait contenir le vin nouveau. Pâques est parti de là ! C’est comme un coup d’envoi pour un
nouveau départ, c’est comme un trait tiré sur
le vieux monde, une piste nouvelle qui s’ouvre
dans la poudreuse, avec toi, avec moi, avec nous
pour continuer la piste jusqu’au bout… Jusqu’au
bout ! Pâques c’est un monde qui vient de craquer
comme un bourgeon qui explose. Que reste-t-il
du bouton qui enfermait la fleur ? Rien, presque
rien, sinon une corolle qui appelle les fruits.
Pâques c’est un habit d’arlequin, de trouvère et de
baladin, qui ferait d’un épouvantail un prince des
champs et des jardins ! Pâques c’est un homme…
plus qu’un homme… un Dieu qui taille une
brèche au plus fort du rocher pour ouvrir un
passage pour un ailleurs, là-bas… plus loin…
Pâques, c’est Jésus qui fait l’impasse sur la mort.
Torturé, cloué, enterré, gardé et scellé dans un
tombeau. Il suffit d’un matin et la Parole court…
court… et n’en finit plus de courir de commencement en commencement. Tant que Tu seras là
pour La porter avec nous, Pâques ne sera jamais
fini. Tout peut sans cesse recommencer ! Ainsi
soit-il. » Michel Hubaut
( Robert Riber )
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Y a-t-il des preuves
historiques de la
résurrection de Jésus ?
Le père Bernard Sesboüé, jésuite, donne des éléments
de réponse positifs et négatifs pour répondre à cette
question de l'historicité de la résurrection que tout le
monde se pose. Publié le 17 avril 2012.
À cette question il est impossible de répondre
par oui ou par non, ou plus exactement il faut
d'abord répondre non pour ensuite dire oui.
Cela n'est pas une réponse de normand, mais
une honnêteté qui correspond à l'originalité
du fait, unique dans toute l'histoire humaine.

Répondre non d'abord
L'annonce de la Résurrection nous dit que le
Christ est sorti de l'histoire avec son corps
pour entrer dans le monde de Dieu. Toute
science se définit à la fois par son objet et par
sa méthode. Or aujourd'hui, il est généralement reconnu que la compétence de la science
historique s'arrête avec les limites de notre
continuum spatio-temporel. Cette science est
donc incapable de parler du commencement
absolu de l'histoire, comme de sa fin définitive. Si elle s'aventure sur ces terrains, elle se
fait alors philosophie ou théologie de l'histoire.
La Résurrection est une sortie définitive de
l'histoire, puisque Jésus est devenu "homme
céleste" ( 1 Colossiens 15,49 ) dont les caractéristiques sont l'incorruptibilité et l'immortalité, c'est-à-dire l'opposé des conditions de
vie de l'homme terrestre et historique. Sur
ce nouvel "état de vie", la science historique
n'a plus aucune prise. A ce sujet, l'historien
en tant qu'historien est dans la situation du
médecin déjà évoqué et à qui l'on demande de
dire ce qu'il pense d'une guérison miraculeuse.

L'historien cherchera lui aussi d'abord une
interprétation qui s'inscrive dans l'espace et le
temps. Ou bien il parlera de récit légendaire,
ou bien il pensera spontanément à l'enlèvement du cadavre, ou bien encore il dira que
cette disparition du corps de Jésus est inexplicable au plan de l'histoire. Il y a quelques
décennies, un mauvais plaisant avait enlevé du
cimetière où il reposait le cercueil de Charlie
Chaplin. Personne n'a pensé à aucun moment
à une résurrection et le corps fut retrouvé peu
après. Bref, il ne peut y avoir de preuve historique d'un événement qui ne se situe pas dans
l'histoire.
La résurrection de Jésus n'est donc pas historique, et n'est pas justiciable, dans sa réalité
positive, de la preuve historique, critique et
scientifique. Elle est "transhistorique". Si elle
n'a pas eu de témoin immédiat, c'est qu'elle
ne pouvait pas en avoir. Pendant trop longtemps l'apologétique catholique n'a pas pris la
mesure de la difficulté originale posée par la
résurrection au regard de l'histoire, dans un
monde de culture marqué par la connaissance
scientifique. Elle a trop facilement considéré qu'il existait des preuves historiques de la
résurrection de Jésus analogues à celles de sa
mort. D'autre part, elle a souvent transcrit les
expressions traditionnelles de la foi en des
termes tellement matériels qu'ils en travestissaient le sens. Ainsi la résurrection a-t-elle pu
être parfois décrite comme un retour de Jésus
à sa vie antérieure.
Dire que la résurrection n'est pas historique
n'engage nullement qu'elle ne soit pas un événement réel pour quiconque admet que le
monde n'est pas définitivement clos sur luimême, mais qu'il est radicalement ouvert à
la liberté de Dieu. Tout ce qui est réel n'est
pas nécessairement historique au sens scientifique. La résurrection est affirmée comme un
événement réel arrivé à la personne de Jésus,
homme de notre histoire.
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Mais on peut aussi répondre oui
Il existe des preuves historiques certaines que
des hommes ont témoigné de cette résurrection, parce qu'ils y ont cru. Le témoignage des
apôtres constitue un ensemble de traces accessibles à la méthode historique. L'historien a ici
toute liberté pour décoder et juger la valeur et
le sérieux de leur témoignage.
La résurrection est aussi historique en tant
qu'il s'agit d'un événement qui a une inscription dans l'histoire du côté de son avant. Elle
reçoit de ce fait un ancrage dans cette histoire.
Elle a un lieu et une date. Mais, par hypothèse, son inscription dans notre histoire ne
peut se signifier que de manière négative.
Cet événement est encore historique par les
traces durables qu'il a laissées dans l'histoire.
Pensons au vaste mouvement de ceux qui à
travers vingt siècles ont cru et croient au ressuscité et font de la résurrection de Jésus le
fondement de leur existence.

Il a fallu tout le poids des préparations et des
attentes de l'Ancien Testament et ensuite tout
le poids de l'existence unique de Jésus - d'où
l'enjeu de tout ce qui concerne sa vie et sa
mort -, pour que l'annonce de la résurrection
prenne sa signification de révélation de Dieu
et d'acte décisif de salut pour les hommes.
Aujourd'hui l'accès à la foi en la résurrection
n'est pas possible sans le témoignage rendu à la résurrection par le corps de l’Église.
Ceci suppose que le fait chrétien comporte
en lui-même un témoignage de résurrection,
s'exprimant par la parole, la célébration et le
rassemblement. L'existence chrétienne a pour
vocation d'être une réalité déjà secrètement
ressuscitée. La qualité du témoignage rendu
par la vie des communautés chrétiennes prend
là toute son importance.
P. Bernard Sesboüé, sj ; avril 2012

La résurrection accessible à la foi
Reconnaître ce qui précède, c'est affirmer que
l'événement de la résurrection de Jésus n'est
accessible qu'à la foi. L'énoncé "Jésus est ressuscité d'entre les morts" n'est ni un constat
empirique, ni le résultat d'une preuve scientifique. Il est l'expression d'un acte de foi qui
inclut en lui un jugement raisonnable de crédibilité.
Les données évangéliques illustrent bien
ce fait. Jésus ne s'est fait reconnaître par ses
apparitions qu'à ceux qui s'ouvraient à la foi
en lui. D'autre part, les expressions primitives
du message chrétien se présentent comme un
témoignage rendu dans la foi au sujet d'un
événement arrivé dans l'histoire. L'annonce de
la résurrection est elle-même un acte de foi.
L'événement de la résurrection ne peut être
reconnu que dans la perception de son sens.
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« Une fois, même, je suis passée de l’autre côté de la vie.
C’était en rêve.
J’étais poursuivie par le diable, qui voulait me faire croire que Dieu et compagnie,
c’était de la bêtise.
Moi, je l’ai accusé de concurrence déloyale, et il l’a très mal pris.
Bref, je ne sais pas trop ce qui s’est passé après, toujours est-il que je suis morte.
Alors, je me suis réveillée.
J’ai souvent pensé à cette histoire.
Je me suis dit : quand on meurt en rêve, on se réveille.
Pardi, c’est normal, puisqu’on ne peut pas imaginer ce qu’il y a après la mort !
Et si la vie, c’était tout pareil : oui, peut-être bien que la vie c’est un rêve, et que
quand on meurt, on se réveille vraiment.
Pour de bon.
Dans la vraie vie.
Enfin, bon : qui peut le dire ?
On verra ça plus tard, au moment de mourir.
Justement, le moment de mourir, c’est comment à votre avis ?
Quand on est un p’tit bout d’chou comme moi, il faut se projeter loin dans l’avenir
pour savoir.
C’est du futur antériorisé à l’échelle galactique !
Je voudrais savoir à quoi on pense avant de mourir, parce que si on savait ça au
moment où on naît, peut-être qu’on vivrait autrement… »
( Jade et les sacrés mystères de la vie – François Garagnon )
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Une photo…

Une chanson :
La beauté du doute, F. Pagny
D'où vient le bonheur, ou poussent les rêves
La lueur de nos cœurs quand le jour se lève
Où se cache l'amour quand il dort
Il y a tant de choses qu'on ignore
Est-ce qu'il faut choisir une vie sans ratures
Ou écrire sans relire suivre l'aventure
Le futur nous joue des accords
Qu'on ne peut pas connaitre encore
Il m'a fallu des voyages et des mirages pour
être sûr de moi
Aujourd'hui je sais que je ne sais pas
Ne me demande pas où se trouve le droit
chem i n
Même si chacun à le sien
Personne ne connait sa route
Et c'est la beauté du doute
Si tu perds un combat
Donne à ta vie d'autres chances

Worldpress.com

Personne ne connait d'avance
Tous les parfums que l'on goûte
Et c'est la beauté du doute
Où vont nos prières
Où finit le ciel
Qui écoute nos déroutes
Quand nos voix se mêlent
On chante une mélodie fragile
On avance perdu dans la file
Le passé nous suit
On le voit de loin
Bien caché est ce qu'il sait ce qu'il y a demain
Il nous faut renoncer parfois
Pour trouver le meilleur en soi
Il t'en faudra des errances
Des nuits qui dansent
Pour comprendre à la fin
Qu'on ne connait jamais son destin
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Ne me demande pas où se trouve le droit
chemin
Même si chacun à le sien
Personne ne connait sa route
Et c'est la beauté du doute
Si tu perds un combat
Donne à ta vie d'autres chances
Personne ne connait d'avance
Tous les parfums que l'on goûte
Et c'est la beauté du doute
Rien ne sert de savoir
Les couleurs de nos villes
Les douleurs ou les envies
On comprendra plus tard
Ce que nous dit aujourd’hui
Je ne connais pas l'histoire
Mon parchemin je l’écris sur une page infinie
Ce que j'écrirai demain
Je n'en sais rien

Ne me demande pas où se trouve le droit
chem i n
Même si chacun à le sien
Personne ne connait sa route
Et c'est la beauté du doute
Si tu perds un combat
Donne à ta vie d'autres chances
Personne ne connait d'avance
Tous les parfums que l'on goûte
Et c'est la beauté du doute
Ne me demande pas où se trouve le droit
chem i n
même si chacun à le sien
Personne ne connait sa route
Et c'est la beauté du doute
Si tu perds un combat
Donne à ta vie d'autres chances
Personne ne connait d'avance
Tous les parfums que l'on goûte
Et c'est la beauté du doute
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