
Le cri de JESUS  
 

Ah ! s'il fallait compter les kilomètres parcourus 

Le nombre de cris lancés dans les rues ! 

Il ne marchait pas, il courait 

Hommes, femmes, enfants accouraient 

Il était pressé de répéter partout son message urgent. 

Comme il les aimait tous ces petites gens ! 

Tout était bon pour annoncer la parole qu'il voulait dire : 

L'herbe, les oiseaux, les blés, les bergers, les larmes, les rires … 

La fête aussi, comme à Cana pendant les noces 

Le bon vin et la joie ensemble ont raconté avec force 

Ce qu'il voulait nous faire connaître de son Père 

Avec lequel il parlait sans cesse comme les vagues de la mer. 

Il était un frère, un ami, un amant 

Son amour attirait à lui ainsi que le fer à l'aimant. 

Si un jour, à la surprise générale, il s'était mis en colère 

C'est bien sûr parce qu'on se moquait de son Père. 

S'il faisait voir l'aveugle, marcher le boiteux à n'importe quelle heure 

C'était pour manifester la gloire et la bonté du Créateur. 

Il en a fait voir de toutes les couleurs aux gens de pouvoir 

Il a dit leurs quatre vérités, même après qu'ils avaient décidé de l'avoir. 

Qu'il était bon, qu'il était doux avec les paumés, les désarmés ! 

Il essuyait les larmes ; un geste une parole et une lumière était ranimée. 

Avec ceux qu'il appelait ses disciples, quelle patience ! 

Eux parlaient de roi, lui de serviteur. C'était pas la même ambiance ! 

Ceux qui n'ont pas compris, ont dit : c'est fini 

Lorsqu'ils l'ont vu étendu sur le bois et entendu crier son cri infini 

Un cri comme une invitation à se rassembler 

Une alarme pour faire fuir et trembler 

Ceux qui tuaient la vérité et l'amour 

Un cri à réveiller les sourds 

Un cri pour faire venir enfin ce fameux jour. 
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