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La vie est déposée au tombeau

la pierre n’a pas emprisonné l’espérance

elle bascule dans la joie ascensionnelle

la victoire jaillit des ruines

la lumière traverse le suaire

le soleil irradie dans notre nuit

La mort est morte au sépulcre

l’amour l’a tuée pour toujours

tout recommence et s’élève

au clair matin de la pierre tournée

nos yeux peuvent contempler une telle aube

qui se lève sur nos croix de chemin

il vit et cela suffi t

alléluia

Avant que la croix ne devienne un chemin

sur les routes mystiques du Québec

tant de vertiges et de silences

que le Passeur a épousés

sur le lit de la croix

arbre de la lente sève végétale

lieu des chutes et des montées

bois vert formé pour son corps

la plus belle parole d’amour jamais dite

Ces humbles croix de chemin le rappellent

« par ses blessures nous sommes guéris »

terre eau feu air sont rassemblés

en ce buisson qui éclaire et s’embrase

« qui regarde vers lui resplendira »

l’immobilité de l’Innocent abaisse les collines

c’est la croix maintenant qui le porte

Au corps à corps avec la mort

devant les calvaires de nos villages

nous sommes parfois loin de son visage

avec notre soif notre sang notre souffl e

enfants prodigues et bons larrons

qu’il pardonne à chaque respiration arrachée au néant

« aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis »

Jusqu’à l’extrême de l’amour
Jacques Gauthier

Au point d’appui des stations

la rencontre fulgurante

de la chair et du bois

de la mère et du fi ls

du lait et de la pierre

du glaive et de l’âme

l’ultime enfantement

Jusqu’à la fi n

le don le vide de son sang

la souffrance étant fi nie

mais son désir d’aimer infi ni

reste le coup de lance au côté

révélant le secret de son cœur

dire tout l’amour qu’il nous portait

plus que le montre le fer de la douleur

ouvrir les Écritures et notre cœur

Rang Saint-Eustache, Lotbinière




