Signe dans la Bible
Dans les gestes du quotidien
Se réveiller

Morts et ressuscités avec le
Christ
Lettre aux Colossiens 2, 12-13 et 3,1-15
__Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec
le Christ, avec lui vous avez été ressuscités.
__

La Parole de Dieu
lue par
Juliette Séjourné

La méditation
frère Franck Dubois
Couvent de Lille

La Parole de Dieu
Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, avec lui vous avez été ressuscités, parce que vous avez cru en la force de
Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Vous étiez des morts, parce que vous aviez péché et que vous n'aviez pas reçu de
circoncision. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ : il nous a pardonné tous nos péchés. Si donc vous êtes ressuscités avec le
Christ, recherchez les réalités d'en haut : c'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu.
Tendez vers les réalités d'en haut, et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste cachée
avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. et revêtez l'homme
nouveau, celui que le Créateur refait toujours neuf à son image pour le conduire à la vraie connaissance. Alors, il n'y a plus de Grec et
de Juif, d'Israélite et de païen, il n'y a pas de barbare, de sauvage, d'esclave, d'homme libre, il n'y a que le Christ : en tous, il est tout.
Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté,
d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement, et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez
comme le Seigneur : il vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour : c'est lui qui fait l'unité dans la
perfection. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps.Vivez dans
l'action de grâce.

La méditation
Caché dans ses blessures
Quand du regard des hommes je voudrai me soustraire, quand l’image du miroir me viendra en dégoût. Quand chaque voix dehors me
paraîtra odieuse, quand le bruit de la ville aura tout déchiré. Quand la lumière du ciel sera insoutenable, tant les ténèbres en moi se
seront épaissis, quand la moindre caresse m’arrachera la peau, quand toutes les paroles seront des mots de trop, et qu’en vain vers
mon Dieu mes yeux seront usés d’attendre quelque signe ou quelque réconfort. Alors il sera temps.
De chercher un refuge, au creux de tout silence. De me terrer profond là où nul ne peut suivre. Une sûre forteresse, mon ultime
cachette. Je voudrais y rester, immobile, comme la pierre, silencieux comme la mer lorsque le vent s’arrête. Sans parler, sans penser,
me blottir en ce lieu, porté dans les entrailles d’un autre, plus vivant. N’ayant plus d’autre cœur que son cœur tout brûlant.
Nicher là, en secret, comme dans une blessure, dans le creux du rocher et sa faille entrouverte. Sans savoir par avance, sans chercher
à comprendre. Attendre, seulement, que tout me soit remis.
Tu as connu Jésus, la descente aux enfers, la nuit et son silence. Tu as vu de ton Père la gloire étincelante, illuminant d’un trait les
ombres redoutables, transfigurant les plaies, refermant les blessures. Me voici. Reçois-moi. Berce-moi dans tes mains, transpercées
par la grâce, prends moi dans ton côté, d’où jaillit l’abondance, cache-moi dans ton corps. Enseveli en toi, je ressusciterai, vivant, plus
que jamais.
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