
Les mots ! Certains mots sont des mots d'amour... Ils sont comme autant de fleurs ...                                                 
Avec eux, je voudrais vous offrir ce bouquet...pour fêter l'Amour,  

…Et en ce temps pascal pour fêter la VIE… 
 

Un bouquet de Pâques 
 
 
 
 
 
 

A notre bouquet, il y faudrait une belle fleur bleue, 
non pas du bleu, dont l'esprit "fleur bleue" papillonne 

et ne construit rien de solide, 
mais d'un bleu qui dirait la tendresse et la simplicité, 

l'horizon dégagé sur l'espoir ! 
Du bleu du ciel quand il rejoint le bleu de la mer 

et qu'il nous parle d'infini ! 
 

Et puis, il y faudrait une fleur blanche, signe de pureté, 
reflet des yeux de l'enfant ...   

Leurs yeux ! 
Regardez comment ils brillent devant les clowns ou un soir de Noël ! 

On y redécouvre sans cesse l'envie de renaître 
et de croire qu'il est possible d'aimer ! 

 

Pour garnir ce bouquet, il y faudrait une rose rouge, 
non pas forcément une rose au parfum politique, 

mais plutôt rouge du sang versé, 
quelque part dans le monde, chaque jour par amour, 

ici, là-bas, partout où des hommes croient à la dignité des petits 
et luttent pour leur libération ! 

 

Une fleur bleue, une fleur blanche, une fleur rouge ! 
Me voilà bien tricolore et cocardier tout à coup ! 

 

Mais ce bouquet il faudrait l'ouvrir 
à tous les horizons 

à toutes les couleurs de la vie 
à toutes les couleurs de l'Amour 

 

Je vous fais grande confiance 
Pour trouver la fleur qu'on appellerait RESPECT DES AUTRES 
Mais aussi une autre pour dire ENGAGEMENT et SOLIDARITE 

Une autre encore pour dire AMITIE et ESPERANCE 
Une autre encore pour dire CONFIANCE, FIDELITE et PARDON 

Une autre encore pour dire VERITE et LIBERTE 
Aucune n’est de trop pour dire la beauté de l'AMOUR ! 

 



Mais pour que ce bouquet ne se fane pas trop vite 
il y faudrait de l'Eau... 

Cette Eau dont chaque fleur du bouquet a besoin 
pour s'épanouir et tenir dans sa beauté 

 

Cette Eau est chaque jour 
quelque chose de vivant, 

une EAU VIVE : 
 

Un espoir redonné au creux de la souffrance 
Un sourire partagé au cœur de la nuit 

Un poing qui se serre devant l'injustice 
Une rencontre qui débusque la solitude 

Une main qui se tend et réveille la solidarité 
Une randonnée qui redonne confiance et aide à repartir 

 

Cette eau: 
un visage, 
un Vivant, 

que sans cesse, j'essaie de redécouvrir avec vous, mes frères 
 

Cette eau vive, chaque jour donnée à tous 
Elle est QUELQU'UN : 

Le CHRIST RESSUSCITE ! 
 

Seigneur, 
Tu es là au cœur de nos vies 

Et c’est pour nous redire 
Qu’aimer c’est tout donner et se donner soi-même 

Comme Toi, Tu l’as fait 
PAR AMOUR ! 

Aide-nous à partager ce bouquet : 
Il dira de bien des façons 

TA PRESENCE ! 
 

 


