
Mort et ressuscité

Un soir en Palestine un sauveur nous est né
C’est au fond d’une étable les bergers l’ont trouvé
Il partit en Egypte Hérode le cherchait
Qui envoya ses sbires tuer les nouveaux nés 

Jésus adolescent s’échappait vers le temple
Analyser la loi et par sa rhétorique
Et en face des prêtres imposait la réplique
Par son érudition la foule le contemple

Accompagnant Marie aux noces de Cana 
Jésus va transformer des jarres d’eau en vin
Ce sera le premier des messages divins
Ne voulant pas sortir de son anonymat

Par de nombreux miracles jésus va s’affirmer
Aussi par les sermons ou il va s’exprimer
Celui de la montagne va nous faire adhérer
A l’idée du Christ roi et pour l’éternité

La multiplication des pains et des poissons
Et son ami Lazare et sa résurrection
Ainsi que cet aveugle qui retrouve la vie
Et le paralytique qui se lève et s’écrie 

L’ensemble des miracles jusqu’au vendredi saint
Dans ce jardin planté de nombreux oliviers
Juda va le trahir le livrer aux romains
Il se pendra plus tard pour ces trente deniers

Devant Ponce Pilate devant le Sanhédrin 
On le juge deux fois on se lave les mains
Et le chemin de croix nous annonce la fin
Entre les deux larrons il prie son Père en vain

Père Père pourquoi m’a tu abandonné
Prononçant cette phrase regardant vers les cieux
Puis en fixant sa mère il va fermer les yeux
Et notre Christ est mort il l’avait annoncé



Déposé au tombeau gardé par des soldats
C’est le troisième jour que Christ ressuscita
Lorsqu’il est apparu à Marie Madeleine
Il devait voir son Père avant qu’il ne revienne

Enfin la Pentecôte pierre jean et les autres
Qui étaient réuni qui étaient ses apôtres
Par cette apparition ils parlèrent les langues
Et le Christ Dieu transcende son ultime harangue

Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création

Ainsi soit-il
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