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(d’après Charles Péguy)
Charles Péguy écrivait lui-même à un ami, après avoir traversé 18 mois de désespoir et de dépression,
qu’il en avait été guéri en continuant à écrire ses poèmes d’espérance (par la foi, dirions-nous), jusqu’à
ce que Dieu le rejoigne dans ses ténèbres et accomplisse ce miracle. Voici, sous une forme légèrement
adaptée, un de ces poèmes visionnaires, qu’il met dans la bouche de Jeanne d’Arc.

C’est un jour neuf dans nos vies !
Mon Dieu,
C’est comme si tout était neuf,
Comme si tout commençait depuis ce matin,
Et si le monde sortait de tes mains fraîches !
C’est un jour neuf dans nos vies !
Mon Dieu,
C’est comme si la création sortait toute fraîche
de tes divines mains ;
Comme si la création coulait de tes mains fraîches !
Voici la source du pardon,
Coulant toute vive de tes blessures sur la croix
Et du tombeau dont tu triomphas !
C’est Pâques dans nos vies !
Tout est neuf, mon Dieu !
Tout recommence, tout commence,
Tout est ouvert, le monde est jeune,
Le monde est neuf, le monde est nouveau,
Le monde est de nouveau si beau !
La création a commencé ce matin :
C’est Pâques dans nos vies !
Paroles : d’après Charles Péguy, « le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc ».
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Sources : Dieu dit : « Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, »
Es 65,17 ; Ap 21,1. « Je fais toutes choses nouvelles, » Ap 21,5.
« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création, » 2 Co 5,17.
Les blessures de la croix : « Un des soldats perça le côté de Jésus avec une lance, et il
en sortit de l’eau et du sang, » Jn 19,34.
Pâques : Lors de la première création, « Dieu souffla dans les narines de l’être humain
un souffle de vie, et l’être humain devin un être vivant, » Ge 2,7. Après la résurrection,
Jésus inaugure la nouvelle création en « soufflant sur ses disciples, » Jn 20,22.

Usage cultuel : Pâques. Nouvelle naissance. Espérance, monde nouveau.

