
1- Cesse tes concerts funèbres !
Le jour qu’attendait ta foi,
Du sein profond des ténèbres,
Ô Sion ! paraît pour toi :
Ton Dieu, maître des miracles,
Par un prodige nouveau,
Pour accomplir ses oracles,
Sort vainqueur de son tombeau !
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2- Il a fait trembler la terre,
Et libre parmi les morts,
Il a renversé la pierre
Et les gardes de son corps !
Il sortit, ô Vierge heureuse !
De votre sein pour souffrir ;
De sa tombe glorieuse
Il sort pour ne plus mourir.

3- Allez, Apôtres timides,
De Jésus ressuscité,
Devant ces juges perfides
Prêcher la Divinité :
Parlez... qu’aujourd’hui les traîtres
Apprennent, en frémissant,
Que le Dieu de leurs ancêtres
Est le seul Dieu tout-puissant !

4- Sa gloire était moins brillante
Et jetait bien moins d’effroi
Sur la montagne brûlante
Où sa main grava sa Loi.
La victoire le couronne,
La Croix devance ses pas ;
D’un bras vengeur à son trône
Il enchaîne le trépas !

5- Est-ce une force étrangère,
Sensible à notre douleur,
Qui rend le Fils à son Père,
À la terre son Sauveur ?
Non, de ses mains invincibles,
Lui-même et sans nul effort
Brise les portes terribles,
De l’enfer et de la mort !

6- En vain, peuple déicide,
Tu fais sceller son tombeau :
De ta présence stupide
Il rit, et brise ton sceau !
Étendu sur la poussière,
Ton satellite cruel
Attend qu’un coup de tonnerre
L’écrase et venge le Ciel.

7- Enfin rentrez en vous-mêmes,
Cœurs barbares et jaloux :
Craignez les rigueurs extrêmes
D’un Juge armé contre vous ;
Changez... Tout pécheur qui change,
Sans retour n’est pas proscrit :
Ce Dieu juste qui se venge,
Est un Dieu qui s’attendrit.

8- Loin de consommer ton crime
Par l’horreur du désespoir,
Gémis, ingrat Solyme   :
Un soupir peut l’émouvoir.
Bien plus doux qu’il n’est à craindre,
Pécheurs, s’il tonne sur vous,
Une larme peut éteindre
Tous les feux de son courroux.

9- Doutez-vous de sa tendresse ?
Il vous a donné son Cœur !
Il vous invite, il vous presse
D’avoir part à son bonheur :
Volez, hâtez-vous de suivre
Votre guide et votre appui,
Mais sachez qu’il faut revivre
Pour triompher avec lui !

(* Solyme = Jérusalem)
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