BULLETIN DE LA CRC, vol 15, no 1- HIVER 2018
http://www.crc-canada.org/wp-content/uploads/2018/02/BulletinCRC_Hiver2018_4.pdf

Espérance, trace de lumière dans la nuit
Au creux de l’abîme, sur le chemin du désespoir
Je gémis, le souffle me manque
Je suis troublé et mon esprit interroge
Dieu, verrai-je tes bontés sur la terre des vivants ?
Est-ce que tu oublies d’avoir pitié ?
Pourquoi restes-tu sourd à mon appel ?
Dieu absent, Dieu caché, je m’obstine à espérer
Du fond de la noirceur, ton silence se fait présence
Je crois. Mon Défenseur est vivant
Dans le combat de la foi, surmonter le doute
Avancer avec toi, Espérance toute nue
Faire silence, espérer contre toute espérance
Les ténèbres m’écrasent
Mais les ténèbres se changent en lumière
Et la nuit comme le jour illumine
La souffrance atteint tout mon être
Et bien qu’elle ne cesse de m’enserrer, en moi, monte un chant de louange
Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que son nom soit béni
Espérer dans la souffrance
Sortir de soi, se laisser émonder, blesser
S’ouvrir à l’autre souffrant, compatir, souffrir par amour
Souffrance partagée, réveille l’espérance
Fait être-avec dans la solitude
Voie d’humanité où l’amour parvient jusqu’à l’au-delà

Espérance, tu te fais promesse
Qui espère dans le Seigneur, ne sera jamais déçu
Sa Parole ne revient jamais vers lui sans avoir fait son effet
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Espérance de toute espérance
Dans la foi, tu me fais marcher plus loin que la peur
Vers la lumière au bout de l’obscurité
Espérance rédemptrice
Je te reconnais dans le visage de Jésus fait homme
Où l’Esprit du Père s’est révélé Amour
Qui espère est touché par l’Amour
Brûlant d’une flamme intérieure
Que rien ne peut séparer de l’amour de Dieu en Jésus Christ
En ma chair, je complète ce qui manque aux épreuves du Christ
Que ta volonté soit faite et non la mienne
Père, entre tes mains je remets mon ma vie
Avec la force de l’Esprit, ma volonté sort d’elle-même
D’un cœur libre et pauvre, la charité se dilate et se purifie
En communion avec le Tout Autre et avec les autres
Espérance de Dieu amoureux et fidèle
Canal de l’alliance éternelle en Jésus Sauveur
Ceci est mon sang, le sang de l’alliance nouvelle et éternelle répandu pour vous
Avec toi Espérance, la mort est morte au sépulcre. L’amour l’a tuée pour toujours
La lumière traverse le suaire, le soleil irradie dans la nuit1
Certitude d’éternité dans l’amour du Christ ressuscité !
Gaétane Guillemette, ndps
gaetane.guillemette@gmail.com
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