
Sais-tu ce que j’étais, et comment je vivais ? Tu sais
ce qu’est le désespoir, alors
l’hiver devrait avoir du sens pour toi.

Je ne m’attendais pas à survivre,
tant la terre m’engloutissait. Je ne m’attendais pas
à m’éveiller de nouveau, à sentir
dans la terre humide mon corps
capable de répondre à nouveau, se souvenant
après si longtemps comment s’ouvrir à nouveau
dans la lumière froide
des tout premiers jours du printemps —

craintive, oui, mais de nouveau parmi vous
m’écriant, oui, risque la joie

dans le vent cru du nouveau monde.

Ces paroles d’une perce-neige, écrites par la poétesse américaine Louise Glück, me disent la
résurrection. Je reconnais nos expériences des douze mois passés dans les perce-neige de mon
jardin. A peine le soleil touchait-il le sol nu, qu’elles tendaient leurs têtes en janvier déjà – pour
disparaître à nouveau sous une couche de neige en février. Nous aussi, nous étions pleins d’espoir
l’été passé quand la situation de la Covid 19 se détendait. Depuis l’automne, nous revoilà sous la
couche du semi-confinement. La fatigue du corona « nous engloutit » presque sans exception et
nous n’en voyons pas la fin. Même si nous ne « désespérons » pas complètement, « l’hiver a du
sens pour nous » et nous connaissons toutes et tous des nuits d’hiver dans nos vies.  

Le temps de la Passion nous conduit directement au centre de l’hiver de nos vies et de l’hiver de
l’humanité. A la fin, le corps torturé et meurtri de Jésus sera déposé dans un caveau. Lui-même
et toutes celles et ceux qui avaient mis leur confiance en lui « savent ce qu’est le désespoir ».
Nous aussi, nous trainons nos désespoirs avec nous en cette période de la Passion. 

Nous savons pourtant déjà que Dieu en fera du bien. Cela se passe dans un jardin – dans lequel
pourraient fleurir les perce-neige. Le ressuscité y rencontre Marie de Magdala. Elle ira dire aux
autres « j’ai vu le Seigneur » et « ils furent remplis de joie » (Jean 20). Leur vie se trouve
renouvelée dans un « monde nouveau » – dans lequel retentit à nouveau le cri  
« oui, risque la joie ».

Par moments, ce cri est « craintif ». Par moments, un « vent si cru » souffle à son encontre qu’il
risque de se taire. Mais la nouvelle de la résurrection du Christ est aussi tenace que les perce-
neige. Aucun hiver ne la stoppera. Elle nous rappelle sans cesse « oui, risque la joie ».
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