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écoutez

flashez avec votre
smartphone et

Ce chant nous propose, par le texte de Daniel Bourgeois, un parcours à travers les 
lettres de saint Paul. Parcours qui nous plonge au cœur même du mystère pascal, 
centre de toute vie chrétienne :

Christ est ressuscité ! Alléluia !

Fondement de notre foi, espérance des chrétiens : Christ a vaincu la mort et en-
traîne avec lui, tous ceux qui, plongés dans sa mort, acceptent de se faire relever par 
Lui-même, pour vivre d’une vie nouvelle.

Passage de la mort à la vie,
passage de la servitude à la liberté,

passage de l’homme pécheur à l’enfant de lumière.

Le refrain. Il est joyeux et affirmé malgré la ligne mélodique qui descend par 
étapes. On veillera à ne pas alourdir tous les mouvements descendants sous peine 
de ne pouvoir assurer les mouvements ascendants qui les suivent en gardant une 
bonne justesse.
On remarquera le parallélisme des deux phrases du refrain : Christ est ressuscité 
(1ère phrase) mais cela ne suffit pas : Christ nous ressuscite (2e phrase). Le premier 
alléluia doit être bien tenu, c’est lui qui donnera la tension nécessaire, liant une 
phrase à l’autre.

Le texte. « Dans la puissance de l’Esprit » doit nous faire éviter l’écueil des temps 
trop marqués : penser la phrase comme un grand souffle ! Et ce, dans un élan qui 
nous la fera chanter sans respiration avant le silence.
Il va sans dire que la psalmodie devra être faite de manière à ce que le texte soit 
complètement compréhensible et donc sans que la musique prenne le dessus !

L’Alléluia doit surgir au milieu de la psalmodie. Il trouvera sa force par la mise en 
œuvre en crescendo qui est proposée : d’abord un soliste puis tous ; ainsi que par 
l’écriture, à nouveau rythmique. Il faudrait là retrouver le tempo du refrain et le 
même élan !

Christ est ressuscité ! Alléluia !

Il serait dommage de ne pas chanter les cinq versets, sous peine de ne pas chanter 
le mystère pascal dans sa globalité !
C’est aujourd’hui que nous pouvons entendre chanter en nous l’Esprit qui nous 
permet d’appeler notre Dieu : notre Père…
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Dans la puissance de l’Esprit
(LAD 488)
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