Le tombeau est vide !

Ces femmes se sont levées tôt ce matin.
Tout autour d’elles est sans teint.
Elles ne comptent, ombres des hommes.
Jésus n’a-t-il pas nourri cinq mille hommes ?
Mais sans compter les enfants et les femmes.
Leur nombre ? Elles ne sont pas dénombrées.
Qu’importe ? Elles suivent leur Maitre.
Elles donnent ce qu’elles ont, tout leur être.
Jésus est leur Seigneur, elles ne sont plus les leurs.
Ce matin-la, c’est une aube différente des autres.
Cela fait le troisième jour leur Maitre est tout autre.
Il est enseveli, Son corps a besoin d’être embaumé.
Du parfum pour le corps du Seigneur, il faut du baume !
Ces femmes se rendent au tombeau de pied ferme.
Mais hélas ! Qui va mouvoir cette lourde pierre ?
Faut-il faire appel aux disciples, à Pierre ?
Elles lèvent la tête. Elles comment la fête !
Leur joie ne connaît pas de faîte !
La pierre est déjà roulée ! Vite du parfum pour ce corps !
Quelle surprise ! Pas de corps ! Qui a pris Son corps ?
Marie refuse de bouger de là ! Elle pleure toutes ses larmes !
Marie ! Cette voix elle la reconnaît, la voix essuie ses larmes.
Oh Rabbouni ! Marie célèbre cette Vie !
Les femmes annoncent aux autres qu’Il vit.
Vraiment ? Il est ressuscité le troisième jour ?
Oh oui ! Comme Il l’avait dit, Il a quitte ce séjour !
Les disciples d’Emmaüs n’y croient pas encore !
Ces femmes annoncent la Bonne Nouvelle.
Pour elles, toi et moi, c’est une aube nouvelle !
Plus de vie sans issue, elles ont pris une autre voie
Écoutons ensemble leur voix !
‘Nous nous sommes levées tôt ce matin,
Pour parfumer un corps sans teint,
Non ! Notre mission est plus qu’élevée !
Notre Seigneur Jésus nous a élevées,

Au rang de ceux qui comptent !’
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