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LA SOUFFRANCE DU MONDE
La descente aux enfers – de Vendredi-Saint à l’Ascension
(Mél. de Francis Poulenc)

Dans nos épreuves, quel encouragement de savoir que le Christ est descendu dans nos enfers les plus
sombres, - et nous en fait remonter avec lui !

1.

La souffrance du monde,
Lʼinjustice profonde,
- Tu entras dans ces nuits
Un certain Vendredi.

2.

Notre cri de souffrance
Qui se heurte au silence,
Nos espoirs et nos peurs,
- Tu les prends dans ton cœur.
Tu descends dans nos enfers
Pour ouvrir tous nos fers !
Tu saisis par la main
Eve, Adam et tous les humains !
Scintillant de lumière,
Tu entraînes la terre
Des prisons du destin
Aux clartés du matin.
3.

Les cailloux de colère,
Les rancœurs délétères,
Le venin du mépris
Que nous avons subi,
Et nos désespérances,
Réservoir de violences,
Tout ce poids du malheur,
- Tu le prends dans ton cœur.
Avec nous dans les enfers
Que nous avons soufferts,
Tu nous prends par la main
Pas à pas, ouvrant des
chemins…
Scintillant de lumière,
Tu entraînes la terre
Des prisons du destin
Aux clartés du matin.

De la gangue de pierre
De nos vies solitaires,
Ton amour, patiemment,
Met au jour un diamant !
Portant nos cicatrices
Dans tes mains qui guérissent,
En Premier de cordée
Tu es ressuscité !
Les cachots de nos enfers
Désormais sont ouverts :
Tu nous fais rebondir
Au pays de tous nos désirs !

Scintillants de lumière
Dans la gloire du Père,
Nos diamants au grand jour
Chanteront ton amour.
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Musique : d’après « La Reine de Cœur, » de Francis Poulenc (1959 ?), adaptation CG.
Sources : Jésus est descendu aux enfers (Credo de Nicée-Constantinople) : 1 Pierre 3,19. Il a dépouillé
celui qui avait la puissance de la mort, c’est-à-dire le diable, Hé 2,14. Descendu aux régions inférieures
de la terre, il a emmené des captifs dans son élévation, et il en a fait don aux humains, Ep 4,8-10.
Str. 3 : Jésus ressuscité leur montra ses mains percées, Jean 20,27.
Usage cultuel : De la Passion à Pâques et à l’Ascension. Célébrations pour malades, cultes
d’encouragement…

