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AVANT-PROPOS

Samuel GUILHOT, l’auteur des vers qui vont suivre a été pasteur
pendant près de vingt-cinq ans dans une église à Clamart (92), entre
1962 et 1986.

Autant qu’un homme peut le faire -et je le crois le concernant- il a
dédié sa vie à servir Dieu tout en se mettant au service des autres. En
tant que chrétien et pasteur,  son inspiration a  été puisée dans les
textes de la Bible.

Je pense ne pas aller à l’encontre de la pensée de mon grand-père
en disant que ces vers ont été écrits pour nous donner soif de mieux
connaître la Parole de Dieu. Ces vers, tout en finesse et en fidélité au
texte biblique, sont à lire comme une invitation à lire la Bible elle-
même.  Ils  peuvent  être  un rappel  tout  comme une exhortation à
nous  souvenir  que  c’est  Dieu  lui-même  qui  a  guidé  ce  message
jusqu’à nous.

La  Bible  est  un  condensé  du  message  divin  pour  l’humanité,
message culminant en la personne de Jésus-Christ que chacun peut
rencontrer.  La  prière  et  la  lecture  de  la  Bible  sont  deux  activités
privilégiées  du chrétien sincère  qui  trouvera  son salut  en la  seule
personne  de  Jésus-Christ.  L’essence  même  du  chrétien  est  son
obéissance à Dieu.

Je vous souhaite bonne lecture !

« La révélation de tes paroles éclaire,
Elle donne de l’intelligence aux simples. »

Psaumes 119 : 130
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L’ECCLÉSIASTE

« La sagesse vaut mieux que la force ».
Ecclésiaste 9 : 16

Oui, tout est vanité et poursuite du vent
Disait dans sa sagesse un roi riche et savant
Dont le poids d’une gloire à nulle autre semblable
Laissait son âme vide autant qu’un misérable.
L’Ecclésiaste, assouvi par tout ce qu’un humain
Désire posséder et tenir dans ses mains,
Goûtait la vanité du monde et de son faste
Ne laissant dans le cœur qu’un vide encor plus vaste.
Ce vide inquiétant au bord duquel ce roi
Se penche en méditant, ce vide sombre et froid,
C’est hier, c’est demain, c’est le temps qui s’efface,
Tout comme une vapeur disparaît dans l’espace.
Il voudrait la saisir, la fixer, la tenir,
Rattraper le passé, contraindre l’avenir,
Enchaîner le présent. Mais jamais ni puissance
Ni gloire ni talent ni argent ni science,
N’évita aux humains d’avoir un même sort.
Tout vient, tout va, tout passe et périt dans la mort
Si l’homme ne sait plus remplir son vide immense
En y versant ce bien qu’on appelle : Espérance !

L’espérance a brisé le mur épais et dur
Des ombres du passé et celles du futur.
Sa lumière, en perçant les angoisses du doute,
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Trace dans l’inconnu la plus sûre des routes
Et, déchirant la nuit de la fatalité,
Elle donne au présent un goût d’éternité.
Quand l’espérance éclaire au-delà de la terre
Le destin se dépouille enfin de son mystère.
Tout ce qui a été, et tout ce qui sera,
Tout ce que l’homme a fait, et tout ce qu’il fera,
Le sage le médite et, ses yeux à la tête,
Regardant par-delà les tourments et les fêtes,
Il voit pour chaque chose une place et un temps
Et sait que ce qu’il voit ne dure qu’un instant.
Tout homme a des projets, mais c’est Dieu qui dispose
Pour donner sous les cieux un temps à toute chose :
Un temps pour la naissance et un temps pour mourir,
Un temps pour ce qui tue et un temps pour guérir,
Un temps pour démolir et un temps pour construire,
Un temps pour sangloter et un temps pour les rires,
Un temps pour rejeter, un temps pour ramasser,
Un temps où l’on s’embrasse, un temps pour s’effacer,
Un temps où l’on se tait, un temps où l’on discute,
Un temps pour de l’amour, un temps pour la dispute,
Et un temps pour la guerre, un autre pour la paix.
À cette loi du temps nul ne peut échapper.

Souvent, l’homme insensé, du temps, se rend esclave
En voulant tout de suite avoir tout sans entrave
Ou bien, de sa richesse, il ne peut pas jouir
Tant il est occupé à vouloir l’agrandir.
Mieux vaut un vrai repos avec une main pleine
Que les deux bien remplies avec fatigue et peine !
La sagesse vaut plus que le trône d’un roi
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Quand on veut être heureux d’un bonheur qui s’accroît,
Même quand on est pauvre et humble de naissance.
Avant d’être le fruit, le bonheur est semence,
Et être le semeur c’est l’art d’être content,
Car ce qui est semé se récolte en son temps.
L’argent vite gagné s’en va tout aussi vite
Quand de nombreux amis autour de lui gravitent.
C’est parfois un malheur d’avoir de nombreux biens
Quand le chagrin abonde autant que les moyens.
L’argent qui est aimé devient toujours nuisible
Et ne peut remplacer le doux sommeil paisible
Du sage travailleur qui sait être content.
C’est là un don de Dieu, et l’homme en écoutant
Cette divine voix sort de ses esclavages
Et apprend en ce monde à devenir un sage.
Car tout homme ici-bas est arrivé tout nu
Et s’en retournera ainsi qu’il est venu.
La sagesse a bien plus de prix qu’un héritage
Et, comme une science, elle a cet avantage
De rendre préférable une maison de deuil
À celle du festin où demeure l’orgueil.
Car le rire des sots c’est le bruit des épines
Crépitant dans le feu où brûle l’aubépine.
La sagesse fait vivre un homme intelligent
Et le prend sous son ombre aussi bien que l’argent
Pour le rendre plus fort que dix chefs d’une ville
Qui n’ont que le pouvoir de la crainte servile.

Le royaume du sage est tout d’abord en lui,
Dans son monde intérieur où la clarté qui luit
Fait briller son visage et adoucit sa face.
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Il n’y a sur la terre aucun homme qui fasse
Parfaitement le bien et ne pèche jamais.
Tout sage qui le sait se garde désormais
De prêter son oreille à toutes les paroles
Qui viennent jusqu’à lui. Cette habitude folle
D’arrêter sa pensée à tout ce qui se dit
Fait que toujours on croit que quelqu’un vous maudit
Alors que bien souvent, dans le secret de l’âme,
On a maudit quelqu’un qui n’était point infâme.

L’Ecclésiaste cherchait, des choses, la raison.
Il a sondé les faits par des comparaisons
Et trouvé que Dieu fit très bien sa créature
Mais que l’homme n’a pas recherché la droiture.
Il ne voit pas venir le jour du jugement
Où tout arrivera sans qu’il sache comment.
Aucun être vivant de son souffle n’est maître
Quand arrive le jour où la mort va paraître,
Et la méchanceté de celui qui fait mal
Ne pourra le sauver de ce tournant fatal.
Mais le cœur des vivants déborde de malice
Quand ils voient que celui qui offre un sacrifice
Est égal à celui qui n’en présente pas,
Que le juste et l’injuste ont un même trépas,
Que le pur et l’impur pareillement expirent,
Et que la mort prend tout au fond de son empire.
Ils disent : Puisque tous auront un même sort,
Alors un chien vivant vaut mieux qu’un lion mort !

L’Ecclésiaste enseigna une histoire oubliée,
Et pour aider le sage elle fut publiée :
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Une petite ville ayant très peu de gens
Avait au milieu d’elle un homme intelligent.
Un roi grand et puissant vint combattre contre elle.
Alors cet homme sage apprenant la nouvelle
Reprit la ville en main, assurant son salut.
Mais comme il était pauvre, on ne s’en souvint plus.
La sagesse vaut mieux que l’instrument de guerre,
Mais si un sage est pauvre, on ne l’écoute guère.

Quand le grand Salomon reçut de l’Éternel
Le don de la sagesse en un vœu solennel,
Il devint plus puissant que tous les rois du monde.
Mais un peu de folie où la sagesse abonde
Est une mouche morte au fond d’un récipient
Qu’un parfumeur habile a rempli d’ingrédients.
Tout fermente et se gâte à cause de la mouche
Et le sage n’a plus qu’à refermer sa bouche.
La sagesse est puissante, et fragile est l’humain
Si sa droite ne tient son propre cœur en main.
Quand une folle idée a mis le cœur à gauche
Les sens mal contrôlés sont près de la débauche.

Se servir d’une hache et ne point l’aiguiser
C’est redoubler d’efforts pour finir épuisé.
Prends le temps de penser et de sonder les choses
Afin de mieux agir pour soutenir ta cause.
Réjouis-toi, jeune homme, et sois toujours joyeux,
Marche selon ton cœur, obéis à tes yeux,
Tiens-toi loin des chagrins, éloigne la tristesse.
Mais souviens-toi, pendant les jours de ta jeunesse,
De Dieu ton créateur, avant le mauvais jour
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Quand s’approche la fin du terrestre séjour.

Ce jour où la clarté n’est plus aussi brillante,
Où les bras sont tremblants et les mains défaillantes.
Où les fragiles dents moulent avec lenteur,
Où les yeux fatigués fixent avec langueur,
Où les lèvres se font avares de messages,
Où la voix s’affaiblit en portant le langage,
Où les chemins sont durs pour les pas imprécis
Et les sentiers montants un terrible souci,
Où les cheveux sont blancs et le goût insipide,
Où le cœur trébuchant de son ardeur se vide
Pour soutenir le cours de son flot paresseux
Et retenir la vie en son royaume osseux.
L’homme doit retrouver sa demeure éternelle
Car il n’est que poussière et retourne vers elle,
Tandis que son esprit, qui va l’abandonner,
Va retourner à Dieu qui le lui a donné.

Tout n’est que vanité, déclarait l’Ecclésiaste,
Si l’homme ne sort pas de son tournoi néfaste
En observant la fin de ses comportements,
Et non plus seulement le plaisir du moment.
Depuis que l’homme existe, en toute circonstance,
Des sages, par milliers, ont écrit des sentences,
En tout temps, en tout lieu, en toute nation,
Sur toutes les vertus et toute passion.
Ils ont beaucoup écrit et rempli bien des livres
Sur tout ce qu’il convient d’observer et de suivre.
Et pour tout étudier, qui serait assez fort ?
On n’en finirait pas de fatiguer son corps !
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Mais l’Ecclésiaste était un maître de science
Pour résumer ainsi sa longue expérience :

Chacun peut s’en aller par son propre chemin,
Goûter à la folie et ignorer demain,
Ou bien, se décidant à choisir la lumière,
Mettre la vérité sur toute sa carrière.
Car Dieu amènera toute œuvre en jugement,
Soit le bien, soit le mal, consenti librement.
Écoute maintenant la fin de ce discours :
De tout ton cœur crains Dieu, observe avec amour
Tous ses commandements, comme un sage économe
Prudent et avisé. C’est cela être un homme !

Samuel GUILHOT
Clamart - Décembre 1974

Inspiré du livre de l’Ecclésiaste - ou Qohéleth
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L’ÉPREUVE DE JOB

« Je sais que mon rédempteur est vivant ».
Job 19 : 25

Plainte d’un homme juste et qui vivait prospère
Quand il fut affligé par Satan l’adversaire
Dans ses biens et son corps, sans qu’il sache pourquoi.
Aux amis et à Dieu, Job dit son désarroi :

Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère
Et tout nu j’entrerai dans le sein de la terre.
L’Éternel a ôté ce qu’il avait donné,
Que son nom soit béni ! Ce jour où je suis né,
Qu’il périsse à toujours comme une heure fatale
Ainsi que cette nuit où fut conçu un mâle.
Que ce jour disparaisse en sombrant dans l’oubli
Et ne soit plus jamais, dans le ciel, rétabli !
Que l’ombre des brouillards l’épouvante et l’égare
Et que l’obscurité de la mort s’en empare !
Cette nuit ! Qu’elle soit bannie à tout jamais
De la course des mois, qu’elle soit désormais
Inféconde et maudite et que son crépuscule,
Dans un soir sans étoile, agonise et bascule !
Car elle n’a pas clôt le sein qui me conçut
En sorte que ma mort se fit à mon insu.
Pourquoi donc n’ai-je pas, au sortir des entrailles,
Expiré ? Pourquoi donc a-t-il fallu que j’aille
Naître sur des genoux prêts à me recevoir
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Et m’accrocher au sein qui me nourrit d’espoir ?
Je serais maintenant dans un berceau d’argile
Dormant avec les rois, couché, calme et tranquille.
Tout comme un avorton je n’existerais pas,
Je serais en repos dans mon obscur trépas.
Là ne s’agitent plus les méchants ni les traîtres
Et l’esclave n’est plus opprimé par son maître.
Pourquoi Dieu donne-t-il la vie et la lumière
Au malheureux qui souffre et dont l’âme est amère ?
Lui qui espère en vain voir arriver la mort,
La recherche bien plus que beaucoup de trésors
Et serait transporté de joie et d’allégresse
S’il trouvait au tombeau la fin de ses tristesses.
Mes soupirs et mes cris s’écoulent comme l’eau,
Ils sont ma nourriture et chaque jour mon lot.
Ce que je redoutais, c’est cela qui m’arrive,
Et tout ce que je crains, à mon trouble me rive.

Oh ! Si quelqu’un pouvait, de mes calamités
Comme de mes douleurs, peser la gravité !
Tout le sable des mers placé dans la balance
Ne pourrait égaler le poids de ma souffrance.
Car du Dieu tout-puissant les flèches m’ont percé,
Ses terreurs sont sur moi et je suis terrassé.
Puisse-t-il m’écraser, rendre ma douleur brève,
Qu’il étende sur moi sa main et qu’il m’achève,
Et qu’il me reste au moins cette consolation
De n’avoir contre lui commis de transgression !
Me faut-il patienter quand ma mort est certaine,
Quand je suis sans ressource et que ma force est vaine ?
Quand même il oublierait la crainte du Seigneur,
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Un homme, quand il souffre, a droit à la douceur
Ainsi qu’à la pitié de ceux qui lui sont proches.

Mais, hélas ! De trouver contre moi des reproches
Mes perfides amis ne peuvent s’empêcher
Sans dire clairement en quoi j’ai pu pécher.

Tous mes jours ici-bas sont ceux d’un mercenaire,
Comme ceux de l’esclave attendant son salaire.
Ainsi j’ai pour mon lot des nuits dans la douleur,
Chaque jour qui s’en va augmente mon malheur.
Tout mon corps se revêt d’une croûte terreuse
Et ma peau sous les vers se dissout et se creuse.
Je me couche, et je dis : Quand finira la nuit ?
Et le calme, au matin, loin de moi s’est enfui.
Ô mon Dieu souviens-toi que ma vie est un souffle,
Que mon cœur agité dans l’angoisse s’essouffle,
Que je vais disparaître à jamais de tes yeux
Pareil à la vapeur s’effaçant dans les cieux.
Suis-je un monstre marin pour qu’on mette des gardes
Partout autour de moi et que l’on me regarde ?
Lorsque je dis : Mon lit calmera mes douleurs,
D’effrayantes visions me remplissent de peur.
Je voudrais qu’on m’étrangle et que mon cou se brise,
Plutôt que de porter ces os que je méprise.
Pourquoi de l’être humain fais-tu un si grand cas ?
Pourquoi sur moi faut-il que ton regard se rive
Sans me donner le temps d’avaler ma salive ?
Pourquoi veux-tu me mettre en butte à tous tes traits
Alors que l’existence a perdu ses attraits ?

15



Qu’ai-je bien pu te faire, à toi, gardien des hommes,
Pour m’avoir rendu tel qu’une bête de somme,
Pour moi-même un fardeau. Si vraiment j’ai péché,
Que ne pardonnes-tu ? Mais je vais me coucher,
Et tu ne pourras plus me trouver sur la terre
Car j’aurai disparu au sein de la poussière.

À ce Dieu tout-puissant, qui pourrait résister ?
Et si quelqu’un voulait avec lui contester
Sur mille questions que pourrait-il répondre ?
Une seule suffit à Dieu pour le confondre.
Soudain, dans sa fureur, il transporte les monts,
Il ébranle la terre et brise son limon,
Il commande au soleil et celui-ci se voile,
Il imprime son sceau sur toutes les étoiles.
Lui seul il a créé les constellations,
Pléiades et Grande Ourse ainsi que l’Orion.
Quels mots puis-je trouver pour implorer mon juge ?
Lui qui veut m’engloutir sous un flot de déluge,
M’accabler d’amertume au sein du désespoir !
Recourir à la force ? Il a tous les pouvoirs !
À la cour de justice ? Où peut-on le connaître
Pour que quelqu’un me fasse avec lui comparaître ?
Même si je suis juste, il me condamnera.

Innocent, je le suis ! Peu m’importe la vie,
Le besoin d’exister ne me fait plus envie.
J’ose dire à présent qu’il détruit l’innocent
Autant que le coupable, et qu’il laisse impuissants
Les juges de la terre où les méchants progressent.
Et si ce n’est pas lui, vraiment, alors qui est-ce ?
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Si je dis : je voudrais oublier mon malheur,
Laisser là ma tristesse et reprendre vigueur,
Je suis épouvanté par toutes ces souffrances,
Car tu n’acceptes pas de voir mon innocence.
À quoi bon me laver, me fatiguer en vain,
Pourquoi purifier et nettoyer mes mains ?
Tu me replongerais aussitôt dans la fange.
Dieu n’est pas un humain avec qui on s’arrange,
Qu’il retire de moi sa main et ses terreurs.
Alors je parlerai et je n’aurai plus peur.
Mon âme est dégoûtée à jamais de la vie :
Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie !
Est-ce un plaisir pour toi d’être mon oppresseur
Alors que les méchants reçoivent tes faveurs ?
As-tu des yeux de chair ? Comptes-tu tes années ?
Dois-tu, comme un mortel, subir ta destinée ?
Car même si tu sais que je n’ai pas péché
Et que nul, de ta main, ne pourrait m’arracher,
Toujours tu me poursuis pour découvrir mes fautes.
Pourquoi de devant toi faudrait-il que tu m’ôtes ?
Ce sont pourtant tes mains qui m’ont fait tout entier
Et qui m’ont façonné comme fait un potier.
Souviens-toi que tu m’as pétri avec la terre !
Voudrais-tu à nouveau me réduire en poussière ?
Tu m’as vêtu de peau et recouvert de chair,
Caillé comme du lait, tissé d’os et de nerfs,
Car tu m’as accordé ta grâce avec la vie,
Conservé par tes soins sous ta garde bénie.
Mais je sais néanmoins ce que cachait ton cœur :
Tu m’observes pour voir si je suis un pécheur !
Si donc je suis coupable, alors malheur à moi.
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Si je suis innocent, je n’ose en mon effroi
Lever vers toi la tête, et si j’ose le faire
Tu redoubles sur moi les coups de ta colère.

Pourquoi suis-je sorti du ventre maternel ?
Pourquoi ne fut-il pas mon tombeau éternel ?
Retire-toi de moi pour qu’un peu je respire,
Avant que je m’en aille à jamais dans l’empire
De l’ombre de la mort, pays d’obscurité,
Pays où la lumière a perdu sa clarté.
Je suis, pour mes amis, sujet à railleries,
Bien qu’innocent et juste, objet de moqueries.
Pour celui qui chancelle il n’y a que mépris,
Tandis que les pillards ne sont jamais repris.
Mais pour eux, qui oublient Dieu et sans cesse l’offensent,
C’est la paix sous leur tente et la sécurité !
Pourtant la création, dans sa diversité,
Manifeste que Dieu a fait toutes ces choses
Et que, de l’âme humaine, en tout temps il dispose.
Il possède un pouvoir à nul autre pareil,
C’est en lui qu’est la force ainsi que le conseil.
Moi aussi, comme vous, j’ai prêté mon oreille,
J’ai tout considéré, je prends garde et je veille,
Et ne suis nullement inférieur à vous.
Mais je m’adresserai à celui qui peut tout,
Devant lui seulement je veux plaider ma cause.
Car vous n’imaginez que de mauvaises choses,
Aussi êtes-vous tous médecins de néant.
Que n’avez-vous gardé le calme bienséant
Que donne le silence et fait passer pour sage !
Maintenant, je vous prie, écoutez mon langage.
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Allez-vous, pour plaider en la faveur de Dieu,
Dire des faussetés, soutenir en tout lieu
L’injustice et le mal ? Vos arguments sont vides
Et vos retranchements des ouvrages stupides.

Taisez-vous, laissez-moi, je désire parler !
Que m’importe, après tout, ce qui peut m’accabler.
Quand même il me tuerait, je n’ai plus d’espérance :
J’exige de plaider ma cause en sa présence,
Car cela peut encor servir à mon salut
Puisque de devant lui le méchant est exclu.
Écoutez mon discours, je veux plaider ma cause,
Je sais que j’ai raison. Se peut-il que l’on ose
Disputer contre moi ? Alors, je veux la mort.
Deux choses seulement accorde-moi d’abord :
Arrête tes terreurs, éloigne l’épouvante
Et, quand je parlerai, enfin que tu consentes
À me parler aussi. Pourquoi te caches-tu ?
Veux-tu donc m’effrayer et poursuivre un fétu ?
Pourquoi donc m’infliger ces amères souffrances,
Me punir des péchés de mon adolescence,
Épier tous mes pas quand mon corps se pourrit
Comme le vêtement que la teigne envahit ?

L’homme né de la femme ! Pour une courte vie
Il naît puis est coupé, comme la fleur cueillie.
Comme une ombre inconnue il s’en va et se perd.
Et c’est sur celui-là que tu as l’œil ouvert !
Et avec toi tu veux me conduire en justice !
Un être pur peut-il sortir d’une immondice ?
Aucun n’en peut sortir. Si ses jours sont comptés,
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Si son temps est fixé, si tu as arrêté
Le nombre de ses mois, donne-lui du relâche,
Accorde-lui au moins d’avoir fini sa tâche,
Comme pour l’ouvrier quand arrive le soir.
Car lorsqu’il est coupé, un arbre a de l’espoir !
Quand sa racine usée a vieilli dans la terre
Et que son tronc séché se meurt dans la poussière,
Il peut encor verdir à l’approche de l’eau,
Pousser des rejetons comme un jeune rameau.

Mais que devient un homme au jour où il expire ?
Comme un lac desséché d’où les eaux se retirent
Ainsi l’homme couché ne connaît plus d’éveil.
Tant que subsisteront les cieux, de son sommeil
Il ne sortira pas. Oh ! Si, de ta colère,
Me cachant au schéol, tu voulais me soustraire,
Fixer pour moi un terme où, dans ton souvenir,
Tu me rappellerais ! Si l’homme pour finir
Revenait à la vie, alors, dans mes souffrances,
Je ne cesserais pas d’avoir de l’espérance,
Jusqu’à ce que l’état de mon corps fut changé.
Mais tu veux maintenant de péchés me charger,
Épier tous mes pas, observer ma misère,
Sur mes iniquités garder un œil sévère.
La montagne s’écroule et le roc se réduit,
Les eaux creusent la pierre et le sol se détruit.
Ainsi tu démolis en l’homme l’espérance,
Tu l’assailles sans cesse et, dans l’indifférence,
Tu l’éloignes de toi. Qu’à ses fils soit l’honneur,
Il n’en connaîtra rien, ou s’ils ont un malheur,
Il ignorera tout. Car pour lui seul il souffre,
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Et dans son cœur brisé la tristesse s’engouffre !

J’ai souvent entendu de semblables discours,
Mais vous n’êtes pour moi que d’un fâcheux recours.
Quand donc mettrez-vous fin à ces vaines paroles ?
Je pourrais dire, aussi, les phrases qui consolent
Si vous étiez ici, à la place où je suis,
Si vous aviez sur vous le mal qui me poursuit.
Je secouerais la tête en voyant votre couche,
Je vous fortifierais par les mots de ma bouche.
Si je parle, mon mal ne sera point calmé,
Et si je ne dis rien, sera-t-il désarmé ?
Ne sois point pour mon sang, ô terre, un réceptacle !
Que mon cri, librement, s’élève sans obstacle !
Maintenant, mon témoin se trouve dans le ciel,
Un témoin élevé dans les lieux éternels.
Jusqu’à Dieu ma prière est montée avec larmes.
Qu’il me donne raison contre Dieu et désarme
Le cœur de mes amis. J’approche du trépas,
Je suis sur ce sentier d’où l’on ne revient pas.
Mon souffle va se perdre et mes jours vont s’éteindre,
Le sépulcre m’attend et ainsi va contraindre
Mon œil à contempler l’insulte des moqueurs.

Sois auprès de toi-même un soutien pour mon cœur,
Autrement qui pourrait devant toi me défendre ?
Tu as fermé leur cœur, ils ne savent comprendre,
C’est pourquoi tu ne peux les laisser triompher.
Quoi ! Mes jours sont passés, mes projets sont défaits,
Les projets de mon cœur sont réduits en poussière…
Quand vient l’obscurité, ils l’appellent lumière !
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Au royaume des morts je vais être conduit,
Je dresserai ma couche au séjour de la nuit.
J’ai crié au tombeau : Pour moi, tu es un père !
Et aux vers : Vous serez tous ma sœur et ma mère !
Où donc est mon espoir ? Subira-t-il mon sort ?
Viendra-t-il avec moi dans le séjour des morts ?
Combien de temps encor vos discours et vos blâmes
Viendront-ils m’écraser et affliger mon âme ?
Car vous m’avez dix fois outragé sans merci.
N’êtes-vous point honteux de m’étourdir ainsi ?

Si vraiment j’ai péché, j’en suis seul responsable.
Pensez-vous démontrer que je suis un coupable ?
Sachez donc que c’est Dieu, c’est lui qui me poursuit
Et qui, dans son filet, m’enveloppe et me nuit.
Je crie à la violence, et nul ne la dénonce,
J’implore la justice, et je suis sans réponse.
Ayez pitié de moi, vous êtes mes amis !
Pourquoi me traitez-vous comme votre ennemi ?
C’est Dieu qui m’a frappé, c’est sa main qui m’accable.
Pourquoi donc de ma chair vous montrer insatiables ?
Oh ! Je voudrais qu’avec le fer et le burin
Mon discours soit gravé pour toujours sur l’airain
Et ma parole, ici, écrite sur la roche.
Mais cependant je sais que le moment approche
Où je verrai enfin mon rédempteur vivant.
Je n’aurai plus de chair, mais mon regard fervent
Se fixera sur lui. Je languis dans l’attente
Après sa majesté qui me sera clémente.
Et vous direz : Pourquoi l’avons-nous maltraité ?
Car ma cause sera, dans son intégrité,
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Reconnue ! Et pour vous, craignez que ne se lève,
Terrifiants et durs, les châtiments du glaive.

Du sein d’un tourbillon, l’Éternel répondit
Et, s’adressant à Job, prit la parole et dit :
Qui donc est celui-ci, parlant sans connaissance,
Et qui, par des discours dépourvus de science,
Obscurcit mon conseil ? Ceins tes reins maintenant,
Je veux t’interroger, m’instruire en apprenant
Ce que tu me diras. Quand je fondais la terre,
Où étais-tu ? Dis-le, que ton savoir m’éclaire.
Qui en a établi la mesure, ou tracé
Les formes au cordeau ? Sur quoi furent placés
Les socles de sa base et sa pierre angulaire,
Quand tous les fils de Dieu et tous les luminaires
Éclataient d’allégresse et chantaient de bonheur ?
Qui enferma la mer et retint sa fureur
Quand elle jaillissait hors du sein de sa mère,
Quand je la revêtis d’une obscure atmosphère,
Quand je lui imposais la force de mes lois,
Et lui dis : C’est ici que je fixe pour toi
La limite où l’orgueil de tes vagues se brise ?
As-tu sur le matin exercé ta maîtrise ?
As-tu jamais montré à l’aurore l’endroit
Où la terre est saisie, et où le désarroi
S’empare des méchants, lorsque la terre change
Sous l’empreinte d’un sceau, et se pare de franges
Comme d’un vêtement, pour priver ces méchants
De leur lampe et des bras de leurs mauvais penchants ?
As-tu sondé la mer pour découvrir ses sources,
Et, dans ses profondeurs, es-tu allé en course ?
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As-tu vu de la mort les portes une fois,
Et son ombre s’est-elle ouverte devant toi ?
As-tu, de ton regard, enveloppé la terre ?
Parle, si tu le sais. As-tu, de la lumière,
Découvert la demeure ? Et, de l’obscurité,
Connais-tu le séjour ? Par qui est limité
Le chemin qui conduit au lieu qu’elles habitent ?
Tu le sais, car tes jours sont presque sans limite,
Puisqu’avant tout cela tu étais déjà né !
De la neige et la grêle as-tu examiné
Le dépôt que j’ai mis de côté pour la guerre,
Pour le jour du combat et les temps de misère ?
Par quel chemin le vent à terre se répand ?
Qui trace des canaux à la pluie en suspens,
Un chemin à l’éclair, une route au tonnerre,
Pour nourrir le désert et abreuver la terre,
Pour faire germer l’herbe et sortir le gazon ?
La pluie a-t-elle un père ? Et qui, en sa saison,
Fait naître la rosée et enfanter la glace,
Pour que l’eau se durcisse, enchaînant sa surface ?
Des pléiades vas-tu affermir l’union,
Ou vas-tu dénouer les cordes d’Orion ?
Fais-tu que le zodiaque en sa saison scintille,
Et conduis-tu aussi la Grande Ourse et ses filles ?
Règles-tu dans les cieux le pouvoir de ses lois ?
Jusque dans la nuée élèves-tu la voix,
Pour que l’eau te submerge ? Et fais-tu que s’élance
À ton ordre l’éclair ? Qui met l’intelligence
Dans l’esprit pour compter les nuages du ciel,
Pour renverser son outre en un flot torrentiel,
Afin que sur le sol ruisselle la poussière,
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Et les mottes de terre ensemble s’agglomèrent ?

Pour apaiser la faim des petits du lion,
À la chasse vas-tu chercher leur ration,
Quand ils se sont couchés au fond de leur tanière,
Quand ils sont aux aguets au coin de leur repaire ?
Aux petits du corbeau, errants et affamés,
Donnes-tu ce qu’ils ont par leurs cris réclamé ?
Sais-tu à quel moment la biche, ou l’antilope,
Enfante ses petits ? Quand ils se développent,
Et qu’ils deviennent forts, ils partent dans les champs
Pour ne plus revenir. Fais-tu, en détachant
Les liens de l’onagre, ou de l’âne sauvage,
Du désert leur demeure ? Il se rit du tapage
De la ville et fuira les cris d’un conducteur.
Pour trouver sa pâture, il parcourt les hauteurs.
Le buffle voudra-t-il se mettre à ton service ?
À ta crèche vient-il pour que tu le nourrisses ?
Pourras-tu l’attacher pour faire tes labours ?
À sa grande puissance auras-tu un recours,
Pour soigner tes travaux et cultiver ta terre,
Pour rentrer ta récolte et l’amasser dans l’aire ?
Les ailes de l’autruche ont des ébats joyeux
Et, comme la cigogne, un plumage soyeux.
Abandonnant ses œufs, elle les laisse en terre,
En oubliant qu’un pied peut les mettre en poussière.
Dure avec ses petits, comme s’ils n’étaient rien,
Elle n’est point en peine au sujet de leur bien,
Car Dieu ne lui a point départi la sagesse,
Elle lui fait défaut. Mais quand elle se dresse
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Pour prendre son élan, ce valeureux coursier
Se rira du cheval et de son cavalier.
Donnes-tu au cheval sa vigueur exaltante ?
As-tu mis sur son cou sa crinière flottante ?
Et, comme le criquet, le feras-tu bondir ?
Par son hennissement, il peut faire frémir.
Son pied creuse le sol, il fonce sur les armes,
Il se rit de la peur et ne craint point l’alarme.
En face de l’épée il ne peut ralentir,
Sur son dos, le carquois se met à retentir,
Le javelot s’enflamme et la lance étincelle,
Il dévore le sol d’une ardeur passionnelle.
Au bruit de la trompette, il ne se contient plus,
Quand la trompette sonne, il se dit, résolu :
En avant, au combat ! Et c’est de loin qu’il flaire
Le tonnerre des chefs et les cris de la guerre.
L’épervier vole-t-il par ton consentement ?
L’aigle s’élève-t-il à ton commandement
Pour disposer son nid au-dessus de l’abîme,
Au sommet des rochers, sur les plus hautes cimes ?
Il surveille sa proie et, soudain, il descend,
La livre à ses petits pour qu’ils boivent le sang.
Il la guette de loin, autour d’elle il gravite,
Là où sont les tués, là il se précipite.

En s’adressant à Job, l’Éternel dit encore :
Le censeur, contre Dieu, aura-t-il son accord ?
En tout cela qu’il donne à Dieu une réponse !
Et Job lui répondit : À parler je renonce,
Je suis trop peu de chose. Une fois j’ai parlé,
Deux fois j’en ai fini. Dieu, l’ayant appelé,
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Lui répondit : Veux-tu détruire ma justice ?
De ton raisonnement me feras-tu complice ?

Voici l’hippopotame, il est ma créature,
Il peut, comme le bœuf, manger de la verdure.
Regarde sa vigueur, ses os sont de l’airain
Et ses membres du fer. Sa force est dans ses reins,
Dans ses cuisses, ses nerfs ensemble s’entrelacent.
Pour trouver sa pâture, il va de place en place
Sur les monts où se jouent les animaux des champs.
Sous l’ombre des lotus il marche en se cachant,
Au milieu des roseaux et dans les marécages,
Les saules du torrent forment son entourage.
Que le fleuve déborde, il n’aura point de peur.
Quand même le Jourdain jaillirait en fureur,
Jusqu’au fond de sa gueule, il resterait tranquille.

Vas-tu, à l’hameçon, prendre le crocodile ?
Saisiras-tu sa langue afin de l’attacher ?
Mettras-tu dans son nez un jonc sans le fâcher ?
Pourras-tu, au crochet, lui percer la mâchoire ?
Va-t-il te supplier et subir ta victoire ?
Pourras-tu l’obliger à porter tes fardeaux ?
Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau ?
Pourras-tu avec lui amuser les fillettes ?
Des pécheurs feront-ils un trafic sur sa tête
Pour se le partager ? Vas-tu cribler sa peau
De dards et de harpons ? S’il est dans ton propos
De dresser contre lui ta main dans la bataille,
Ne recommence pas. Devant lui on défaille,
Nul n’est assez hardi pour aller l’exciter.
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Devant ma face, alors, qui pourrait résister ?
Suis-je le débiteur de quelqu’un sur la terre ?
Du monde tout entier je suis propriétaire !

Des membres de sa force encor je veux parler.
Qui pourra soulever son vêtement scellé ?
Qui pourra pénétrer dans sa gueule fermée ?
Car autour de ses dents la terreur est semée.
Ses puissants boucliers sont fermement unis,
Si bien liés entre eux que l’air en est banni.
Tous ses éternuements lancent de la lumière,
De l’aurore, ses yeux sont comme les paupières.
Sa bouche fait jaillir du feu et des éclairs.
Comme un vase qui bout, une fumée a l’air
De sortir de son nez, tandis que de sa bouche
Sort un souffle qui semble enflammer ce qu’il touche.
Dans son cou résistant réside son pouvoir,
Et la terreur bondit par ses coups de boutoir.
Les replis de sa chair sont soudés tous ensemble,
Ils sont fondus sur lui et aucun d’eux ne tremble.
Son cœur est aussi dur et massif qu’un rocher,
Qu’une meule inférieure. En allant se cacher,
Les plus vaillants ont peur et sont pleins d’épouvante
Quand, d’un bond, il se dresse. En vain on le tourmente
Avec un javelot, une lance, ou un dard.
Pour le fer et l’airain il n’a aucun égard
Et pour lui tout cela est comme de la paille
Ou du bois vermoulu. Jamais il ne défaille
Sous les pierres de fronde, ou les flèches de l’arc,
Qui n’ont pas plus d’effet que le chaume des parcs.
Pas plus qu’un brin de paille est pour lui la massue,
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De la flèche il se rit. Par ses pointes aiguës
Son ventre est une herse étendant le limon
Et, des eaux de la mer, il fait bouillir le fond.
Il agite la mer et soulève sa vase,
Comme quand on prépare un onguent dans un vase.
Derrière lui, il laisse un sentier lumineux,
L’abîme grisonnant semble avoir des cheveux
Comme ceux d’un vieillard. Personne sur la terre
Ne peut lui ressembler. C’est dans son caractère
De n’avoir jamais peur. Il regarde de haut,
L’orgueilleux ! C’est le roi des plus fiers animaux.

Alors, Job répondit à l’Éternel pour dire :
Je sais que tu peux tout, qu’à ce que tu désires
Rien ne peut s’opposer. Qui donc est celui-ci,
Parlant sans connaissance, le fou qui obscurcit
Mes desseins ? Disais-tu. Oui, dans mon ignorance
J’ai parlé sans comprendre et sans intelligence
De ce qui est trop grand, trop élevé pour moi.
Tu me disais alors : Écoute encor ma voix,
Je t’interrogerai, et toi, tu vas m’instruire.
Oui, je te connaissais seulement pour ouï-dire,
Mais maintenant mon œil t’a vu, et c’est pourquoi
Sur la cendre, je suis repentant devant toi !

Quand Job, pour ses amis, eut fait une prière,
L’Éternel lui doubla sa richesse première
En le rétablissant dans son premier état.
Chacun de sa maison fit don d’un késita,
Avec un anneau d’or, et tous le consolèrent.
L’Éternel le bénit et le rendit prospère
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Pour qu’il puisse achever son terrestre séjour,
Jusqu’à ce qu’il mourut, rassasié de jours.

Samuel GUILHOT 
Clamart - Septembre 1975

Inspiré du livre de Job
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DANIEL ET SES COMPAGNONS

« Ceux qui auront été intelligents
 brilleront comme la splendeur du ciel ».

Daniel 12 : 3

Le pouvoir de la mort et de la décadence
Était en train de mettre un terme à l’existence
Du plus beau des pays, le pays d’Israël.
Sa noble capitale avait perdu du ciel
La faveur salvatrice, et la guerre à ses portes
Avait ouvert l’accès aux cruelles cohortes
Du roi de Babylone, inspirant la terreur
Et désagrégeant tout au flot de sa fureur.
Car on n’écoutait plus la plainte des prophètes,
Annonçant au pays l’ampleur de la défaite.
Dans le bouillonnement terrible des combats,
Jérusalem pleurait ses murs que l’on abat.
Et son temple voyait la noirceur des décombres
Se mêler à l’entour à des ruines sans nombre.
Ses maisons, ses palais, ses lieux où l’on dansait
Servaient de sépulture où les morts s’entassaient.
C’était le cauchemar, le rêve sans issue,
Où mourait l’espérance aussitôt aperçue.
Et pourtant, l’œil de Dieu pénétrait ce chaos,
Veillait sur cette ville, et regardait d’en-haut
Les captifs qu’on menait vers la terre lointaine,
S’étirant en chemin comme une longue chaîne.
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Bientôt, à Babylone, au bord de son grand fleuve,
Ils iraient pour pleurer Jérusalem la veuve
Qu’ils ne reverraient plus ! Mais Dieu se préparait,
Dans cette confusion, ceux qui répareraient
Les dégâts de la guerre et les brèches des murs,
Pour que Jérusalem redevienne un lieu sûr
Où le temple, à nouveau, retrouverait ses pierres
Et serait, des nations, la maison de prière.
Le mal ne peut jamais l’emporter sur le bien,
Pas plus que les démons, ou le serpent ancien,
Ne peuvent triompher des puissances divines.
Plus le mal semble fort plus sa force décline,
Mais quand Dieu paraît faible il est encor plus fort,
Et il répand la vie quand on le croyait mort.

Sur la terre d’exil, et loin de ses idoles,
Le peuple du Seigneur perdait ses passions folles.
Sous le joug contraignant d’un puissant empereur
Il repensait à Dieu pour gagner sa faveur.
Pour la plupart c’était un cri de repentance,
L’effort pour retrouver, en Dieu, la confiance.
Mais pour certains d’entre eux dont le cœur était pur
Et ne méritaient pas un châtiment si dur,
Dieu allait confier de s’adresser au trône
Pour imposer sa loi au roi de Babylone.
Les tyrans de la terre ont toujours cru savoir
Détenir dans leurs mains les clefs de leur pouvoir.
Ils veulent ignorer qu’un plus grand qu’eux domine,
Pour faire qu’en son temps leur puissance décline.
Au plus fort de leur gloire où tout leur réussit,
Dieu appelle en secret des hommes qu’il choisit
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Et se sert pour cela de leurs ennemis mêmes.
C’est ainsi que Daniel reçut l’honneur suprême
D’être établi le chef sur tous les gouvernants
De ce vaste pays. Par ses dons éminents
Il les dépassait tous en science et sagesse,
Et pouvait dire au roi que c’est Dieu qui abaisse
Les plus grands de la terre, et règne en souverain
Pour donner la science à celui qui le craint.
La sagesse vaut mieux que les armes de guerre.
Et ce monde, où l’on croit que Dieu laisse tout faire,
Pourra connaître un jour la fin de ses malheurs,
Quand il aura compris la loi du créateur :
Rechercher, avant tout, d’être juste soi-même,
Comme on fait de tout cœur la chose que l’on aime.
C’est là ce que Dieu veut. Ce que faisait Daniel
Au service du roi plaisait à l’Éternel.
Tout en étant esclave, il savait être libre :
C’est en risquant la mort qu’il s’efforçait de vivre
Et respectait le roi tout en craignant son Dieu.
Il savait obéir en faisant de son mieux
Pour éviter le piège où l’on voulait qu’il tombe,
Là où ses ennemis souhaitaient qu’il succombe.

Daniel et ses amis cherchaient l’honneur de Dieu,
En tenant à la cour un rôle périlleux,
Car le roi voulait être un dieu pour ses esclaves
En exerçant sur eux un règne sans entraves.
Ce monarque exigeant ne pouvait supporter
Qu’on ne se pliât point devant sa majesté.
Son orgueil voulait même asservir les pensées
Et voir par les humains sa mémoire encensée.
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Les puissants ont le fer pour soumettre les corps
Mais leur pouvoir s’arrête aux portes de la mort,
Tandis que les croyants, par l’Esprit qui les porte,
Seront toujours vivants quand leur chair sera morte !

Quand Daniel résolut de ne pas se servir
D’aliments dont le roi aimait à se nourrir,
Afin de respecter la loi de ses ancêtres,
Il mettait l’intendant, chargé de leur bien-être,
Dans un risque mortel au cas où leur santé
En serait affaiblie. En toute loyauté,
Daniel n’imposa pas une telle attitude
À l’intendant du roi. En gardant ses coutumes
Il savait respecter ceux qui n’en avaient pas,
S’en remettant à Dieu pour résoudre le cas.
Un homme intelligent pratique la justice
En ne recherchant point à mettre à son service
Le Dieu qu’il doit servir. Il met un point d’honneur
À respecter autrui en gardant sa ferveur.
Il n’impose jamais ses lois ou ses principes
Mais propose l’espoir auquel il participe.
La nation d’Israël était choisie par Dieu
Pour être messagère, et porter en tout lieu
Une révélation de vie et de lumière.
Elle était appelée à marcher la première,
Dans un chemin nouveau de justice et de paix,
Permettant à l’Esprit de se développer
Et d’assurer à tous la liberté de vivre
Selon les lois de Dieu révélées dans son Livre.
Elle devait montrer aux peuples étonnés
Pourquoi ce beau pays par Dieu leur fut donné,
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Pays de lait, de miel, de figuiers et de vignes,
Pays de la famille aux mœurs nobles et dignes,
Où la loi de l’amour enseigne l’équité,
La pratique du bien, les honneurs mérités.
Quand la beauté des lieux s’unit à la noblesse
Des pensées et des cœurs, quand l’ordre sans faiblesse
Conduit avec bonté un peuple religieux,
Cela peut préparer un festin prodigieux
Pour un monde affamé sur la planète entière !

Pensant à tout cela, Daniel fit sa prière
Au Dieu de tous les cieux, pleurant sur le péché
De son peuple égaré, qui avait empêché
Le royaume divin d’établir dans ce monde
Ce règne de l’Esprit où la justice abonde.
Ce peuple de lumière enfonçait dans la nuit,
Ce peuple constructeur voyait ses murs détruits !
Arraché de son sol par la force brutale,
Ce foyer d’espérance où brûlait la ferveur
S’éteignait maintenant sous le fer des vainqueurs.
Le peuple de lumière entrait dans la nuit sombre,
Son pays s’enlisait sous des flots de décombres,
Le peuple de la vie était ombre de mort,
Et son âme endeuillée avait perdu son corps !

Chercher la volonté du Seigneur pour la faire,
Repasser dans son cœur tout ce qui peut lui plaire,
Cultiver sa pensée en sondant ce qu’il dit,
Pour avoir en soi-même une âme qui grandit,
Et devient, chaque jour, plus capable et plus mûre
Pour obéir aux lois d’une vie de droiture,
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Tout cet effort secret pour servir vraiment Dieu,
En suivant son regard pour comprendre encor mieux
Le but de son appel, cela reste un mystère
Pour celui dont les yeux ne sont que pour la terre !
Car Daniel savait bien qu’en plaisant au Seigneur
Il ne pouvait s’attendre à recevoir d’honneurs
De la part de son peuple ignorant et rebelle,
Ni l’empêcher de boire à la coupe mortelle
De ses égarements. Mais Daniel servait Dieu,
En n’importe quel temps et quel que soit le lieu,
Et sa fidélité assurait à ce monde
Qu’un jour Dieu guérirait la plaie dure et profonde
Qui accable la terre et tue l’humanité.

Chaque homme, qui choisit de vivre en vérité,
Est un rayon d’espoir que nul ne peut détruire
Ni jamais empêcher de chauffer et de luire.
On pouvait interdire à Daniel de parler
Aux hommes de son Dieu, et de les appeler
À suivre le chemin qu’enseignent les prophètes,
Mais sa vie était plus qu’une oraison bien faite,
Car sa trace annonçait, comme un souffle incarné,
Que Dieu serait vainqueur d’un monde condamné !
Il le serait non pas par la mort et la haine,
Par la froide vengeance ou la force des peines,
La tyrannie sanglante ou la rigidité
D’une loi sans pardon, mais par fidélité
À sa nature aimante, où la miséricorde
Change le mal en bien par l’amour qui déborde.
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Unis dans le malheur, Daniel et ses amis
Gardaient toujours leur foi, malgré les ennemis
Qui rôdaient autour d’eux afin de les surprendre
En délit d’opinion, et de les faire pendre.
Mais Daniel fut surpris, un jour, à prier Dieu,
Lorsque l’on décréta qu’on devait en tout lieu
Prier uniquement le roi de Babylone.
Le roi dut, malgré lui, ordonner que l’on donne
En pâture aux lions le prophète Daniel.
Mais un ange veillait, l’ange de l’Éternel !

Les puissants de la terre oublient l’ordre invisible
Qui règne dans les cieux et reste inaccessible
À leurs armes de mort. Le règne de l’Esprit
Contrôle chez les rois ce qu’ils ont entrepris,
Pour que rien ne soit fait qui ne serait conforme
Au bien de notre monde. Avant qu’il ne le forme,
Le créateur voulut prouver à l’univers
Que le prince du mal, et son esprit pervers,
Ne prévaudraient jamais sur sa volonté sainte
De conduire à son terme une œuvre toute empreinte
De sa beauté divine, qui est l’expression
De son amour parfait pour sa création.
Car la bonté de Dieu se trouve confirmée
Quand, du mal rugissant, la gueule est refermée,
Et qu’il est terrassé dans l’antre de sa nuit
Par le rayonnement de ceux qui croient en Lui !

Chaque coup que l’on porte à l’âme des fidèles
Ébranle d’autant plus, du mal, la citadelle.
Car leur Dieu veut passer, avec eux, sous les flots
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Acharnés du malheur, en partageant le lot
De leur souffrance injuste et transformer l’orage
En fleuves d’allégresse, éternel héritage
Pour tous ceux dont le cœur aura su conserver
L’idéal pour lequel ils ont été sauvés.
Lorsque les compagnons de Daniel se trouvèrent
Comme lui, éprouvés par la règle sévère
Édictée pour leur perte et ébranler leur foi,
Ils surent, comme lui, résister à la loi
Qui voulait les contraindre à adorer l’idole
Élevée par le roi. À cette rude école
Ils acceptaient leur sort, en fixant les regards
Sur celui qui pouvait les garder à l’écart
De l’épreuve du feu, ou bien dans la fournaise
Pénétrer avec eux, en les mettant à l’aise
Au milieu de la flamme, en leur faisant du bien,
Afin que son ardeur ne brûle que leurs liens !

Qui de nous pourrait dire à Dieu ce qu’il doit faire ?
Le meilleur est souvent d’attendre et de se taire.
Les joyaux enfermés dans le trésor des cieux
Sont comme les reflets d’un métal précieux,
Forgé sous les marteaux d’une dure contrainte,
Façonné, épuré par la divine étreinte
Qu’on ne peut ressentir sans y livrer son cœur,
Sa force et sa pensée, en laissant la douceur
Ameublir le terrain où tombe la semence
Qui conduit à la foi et à l’intelligence.

Quand tout sera fini de notre sombre histoire,
Quand les tyrans du monde auront perdu leur gloire,
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Quand les hommes sauront que l’Éternel est roi,
Et qu’ils l’adoreront en acceptant ses lois,
C’est que l’Esprit aura renouvelé la terre,
Et révélé à tous l’incroyable mystère
D’un Dieu qui accepta de laisser au malin
Le pouvoir de semer la mort et le chagrin,
Ceci pour démontrer aux princes des ténèbres
Que le temps détruirait leurs intentions funèbres,
Que le vent de l’Esprit emporterait au loin
Leur poussière mortelle, et ne remettrait point
En question la grandeur du projet éternel
De créer dans l’espace un monde fraternel.

Quand viendra Michaël, le grand chef des armées,
Rassembler dans les airs les âmes bien-aimées
De tous ceux qui auront été intelligents,
Et auront enseigné à tous les indigents,
Assoiffés de justice, épris de la droiture,
Comment se préparer à une vie future,
Quand sonnera enfin le réveil pour les morts,
Sur les rives des cieux où paraîtront leurs corps
Rebâtis pour toujours de lumière sans ombre,
Libérés du fardeau de la matière sombre,
On peut comprendre alors que le cruel présent
Vécu par les humains ne dure qu’un instant,
Et que ce court instant, qu’on croit être sans borne,
Que cette vie terrestre avec ses couleurs mornes,
N’aura été qu’une aube enveloppée de nuit,
Car l’on voyait le noir plutôt que ce qui luit,
Et l’on voyait la fin alors que tout commence !
Et l’on ne voyait pas la divine présence
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Veiller sur nos destins avec un soin jaloux
Pour nous permettre un jour d’apparaître debout
Sur le monde de gloire où sa tendresse exquise
Nous réserve à chacun une infinie surprise :
Quand nous pensions tout perdre, elle nous fit gagner,
Quand notre âme était seule, elle l’accompagnait,
Quand la mort était là, nous commencions à vivre !
Mais cette vie d’en-haut, qu’on ne saurait décrire,
Ira bien au-delà de ce qu’on peut penser,
Car ce but, vers lequel on s’était élancé,
Ne sera qu’un départ vers de nouvelles cimes
Sans plus jamais courir le danger des abîmes.

Ô peuple d’Israël, celui qui te choisit
Dans sa puissante main pour toujours t’a saisi.
Et tu ne voulais pas rester sous sa tutelle,
Tu voulais rester sourd à la voix qui t’appelle,
Et tu ne voyais pas que cet honneur si lourd
Était pour appeler les nations, à leur tour,
À s’approcher de lui, à connaître la vie
Où l’Esprit a vaincu la haine et les envies,
Pour établir sur terre une autre humanité
Où toutes les nations feront leur unité
Dans la maison de Dieu, la maison de prière,
Pour replanter ensemble un paradis sur terre !

Car ta dure souffrance et ton lointain exil
Sur les bords de l’Euphrate ou les rives du Nil,
Chez les peuples cruels ou les nations amies,
Avaient partout planté les racines bénies
D’un arbre universel pour le salut de tous.
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C’était ton Emmanuel, c’était Dieu avec nous,
C’était le doux Joseph exilé par ses frères,
Sous le joug asservi, puis dominant la terre,
Celui qu’on croyait mort et qui était vivant,
Qu’on avait mis derrière, et qui était devant !
Michaël est venu, il reviendra encore,
Il chassera la nuit et répandra l’aurore
Pour un monde où le mal ne fera plus la loi,
Comme un feu s’éteindra faute d’avoir du bois.
Consolez, consolez mon peuple, et qu’on proclame
La venue de la paix que le monde réclame,
Car la justice aura porté partout ses fruits
Et aura, de la guerre, étouffé tous les bruits.
Et Dieu n’écrira plus sur des tables de pierre
Sa loi de vérité mais, de son cœur de Père,
Gravera dans les cœurs le royaume des cieux
Pour que tous les humains deviennent fils de Dieu.

Samuel GUILHOT
Décembre 1986

Inspiré du livre de Daniel
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L’EMPIRE DE JOSEPH

« Ses mains ont été fortifiées
Par les mains du Puissant de Jacob »

Genèse 49 : 24

« Mais notre Dieu changea
la malédiction en bénédiction. »

Néhémie 13 : 2
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PROLOGUE

Les mots humains sont impuissants pour exprimer la profondeur
de l’émotion qui m’a saisi lorsque j’ai écrit ce poème. L’histoire de
ces hommes et de ces femmes de la Bible est une inépuisable source
d’enseignement car elle nous plonge dans la vérité vivante et vécue
où l’on découvre le Dieu vivant qui vit avec les hommes.

Le  poème  lui-même  exprime  imparfaitement  l’expérience
douloureuse du drame humain, mais il est pour moi une occasion de
témoigner de cette œuvre de longue haleine que l’Esprit-Saint est
capable d’entreprendre et d’accomplir dans la vie d’un homme.

Mais ce qui, par-dessus tout, a touché mon cœur jusqu’aux larmes
c’est l’aspect prophétique de la vie de Joseph. Sa personnalité et sa
manière  de  réagir  aux  événements  rappellent  intensément  la
souffrance du Fils de l’homme et en même temps son incomparable
dignité,  sa  noblesse  de  sentiments,  la  profondeur  infinie  de  son
amour clairvoyant,  suprêmement  intelligent  et  sage  pour faire  en
sorte que le mal soit vaincu par le bien !

Joseph, avec toutes ses douleurs et ses frustrations, sa loyauté et sa
fidélité,  sa  bonté  et  sa  beauté,  est  l’image  de  Jésus  révélant  Dieu
comme  un  Père  immensément  riche  en  compassion  et  en
miséricorde,  cherchant à conduire les hommes à comprendre et à
pratiquer la  justice comme témoignage de leur appartenance à  ce
Créateur inaccessible dans sa grandeur mais devenu si proche par la
personne  de  son  divin  Fils  et  si  intimement  personnel  par  sa
présence spirituelle vivante en ceux qui lui ont confié leur vie.
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Suivre Jésus c’est accepter de souffrir avec lui et comme lui. Mais
c’est  aussi  connaître sa joie parfaite,  celle  qui ne dépend plus  des
hommes ou des  conditions d’existence sur la  terre.  C’est  elle  qui
permet de surmonter toutes les douleurs et toutes les frustrations car
elle  élève  les  sentiments  et  les  pensées  à  ce  niveau  céleste  qui
transcende  pour  toujours  la  tyrannie  des  passions  humaines  non
contrôlées.

C’est  ainsi  que Dieu nous  fait  contribuer  et  participer  à  cette
œuvre  de  rédemption  universelle  par  laquelle  sera  effectuée  la
réconciliation  des  choses  qui  sont  sur  la  terre  et  dans  les  cieux
(Colossiens 1 : 20) et où chacun pourra comprendre enfin qui est
celui qui a dit : « Je suis votre frère, c’est pour vous sauver la vie que
Dieu m’a envoyé devant vous. »  (Genèse 45 :  5) et « Vous aviez
médité de me faire du mal : Dieu l’a changé en bien pour sauver la
vie à un peuple nombreux. » (Genèse 50 : 20) .

Samuel GUILHOT
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L’EMPIRE DE JOSEPH

Notre ancêtre Jacob avait dans sa jeunesse,
À son frère jumeau, ravi le droit d’aînesse,
Car sur son avenir souvent il méditait
Et s’efforçait d’agir avec habileté.
Cet être original avait dès sa naissance
Déjà marqué son goût pour la prédominance.
Mais le destin n’est pas comme un jouet d’enfant,
Il est prêté à l’homme, et l’Éternel défend
Qu’on s’en serve à son gré pour dominer les autres.
Ce n’est point par l’argent que l’on devient apôtre
Mais par la dure école où l’espace et le temps
Servent à éduquer tout être qui prétend
Avoir reçu de Dieu une vocation sainte.
Ainsi Jacob dut fuir à cause de la crainte
Qu’il avait de son frère aigri par la rancœur
Et qui cherchait sa mort pour venger son honneur.

Jacob en son exil trouva une famille
À l’abri de laquelle il se pensait tranquille
Et son cœur fut épris de la belle Rachel.
Il ressentait en lui la main de l’Éternel
Le conduire en chemin et rassurer son âme.
Cet amour qui brûlait comme une douce flamme
Réchauffait son esprit et l’attirait vers Dieu.
Il en avait besoin, car le cours insidieux
Que prenait son histoire en faisait un esclave.
C’était, pour ses projets, de cruelles entraves !
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Lorsque vint le moment, après de durs labeurs,
De s’unir à Rachel, seule élue de son cœur
Pour laquelle il peina de si longues années,
Son beau-père engagea Léa, sa fille aînée
À prendre dans le lit la place de sa sœur
Comme le permettaient les règles et les mœurs.
Le coup était habile, et la forme odieuse
Mais celle de Jacob n’était pas plus heureuse
Quand il prit d’Ésaü la place de l’aîné
En se faisant bénir en tant que premier-né
Par son père Isaac diminué par l’âge
Pour recevoir de lui les plus grands avantages !
Il est vrai que sa mère avait reçu de Dieu
Un oracle formel promettant que les cieux
Donneraient à Jacob, de l’aîné, l’héritage
Pour être d’un grand peuple un père juste et sage.

Quelle est cette folie où l’on croit qu’un seul jour
Dans ce monde suffit pour en faire le tour,
Où l’on croit tout savoir de ce qu’il faudra faire
Pour parcourir sans mal les sentiers de la terre ?
Le Seigneur n’est-il pas maître du lendemain ?
Pourquoi l’homme prend-il son destin dans ses mains
Comme si un enfant pouvait d’un grand navire
Piloter le parcours par pure envie de rire ?
On ne peut échapper à la règle du temps
Qui doit mûrir le fruit pour celui qui l’attend.
En un jour peut pousser une herbe famélique,
Il faut mille ans pour faire un chêne magnifique !
Jacob aurait voulu tout saisir dans sa main,
Tracer à son destin le meilleur des chemins,
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Mais voici que Léa prit la prépondérance.
Cette femme fragile et frêle d’apparence
Donnait à sa maison la primeur de ses fils,
Et son élue Rachel, belle comme les lys,
Cette fille robuste éprise de tendresse
Se voyait stérile et clamait sa détresse :

Si je n’ai point d’enfant je préfère mourir,
De ma vie je voudrais voir la source tarir

Et finir ma souffrance !
Puis-je sentir en moi un avenir détruit
Et espérer toujours en un amour sans fruit,

Sans regard de l’enfance ?

N’ai-je point répondu, Seigneur, à ton appel,
N’ai-je pas écouté quand parle l’Éternel

Pour être ta servante ?
L’opprobre que je porte a troublé ma ferveur,
Mon cœur est irrité lorsque j’entends ma sœur

Qui devant moi se vante !

Et ses propres enfants, élevés sous mon toit,
Que je ne puis aimer n’ont pas d’égard pour moi

Et deviennent mes maîtres !
N’ayant pas eu l’honneur de la maternité
Je subis le mépris de mon infirmité

Par ceux que j’ai vus naître !

Je suis pour ces enfants que je n’ai point portés
Un méprisable objet que tu as rejeté,

Une femme humiliée !
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Et l’on dit à l’entour quand on parle de moi
Que c’est Dieu qui me blesse à cause de ma foi

Par mon péché liée !

Ne laisse pas mon cœur s’aigrir par le chagrin,
Devenir sombre et dur en répandant le grain

D’une subtile haine.
Tu veux que la justice habite dans le cœur,
Que le calme intérieur l’emporte sur la peur

Et la joie sur la peine.

Tu veux nous enseigner de tes lois la beauté
Et, pour les pratiquer, ton aide avec bonté

Toujours nous est offerte.
Pour nous donner les fruits de ton affection
Tu feras que toujours avec compassion

Ta main nous reste ouverte.

Si un fils m’est donné, qu’il te soit consacré
Pour que ses mains par toi préparent en secret

Du grain pour nos semailles !
Qu’il devienne ta main distribuant le blé
De ta miséricorde aux peuples assemblés

Que la famine assaille !

Que ce fils soit pour toi un fidèle instrument
Que je pourrais nourrir de tes commandements

Pour qu’il te rende hommage,
Et qu’il devienne un homme au cœur solide et droit,
Qui sert tous les humains en servant Dieu son roi

Par un noble courage.
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Le Seigneur entendit le cri de son tourment
Et fit qu’il soit changé en cri d’enfantement.
Rachel eut un garçon et voulut qu’on le nomme
Joseph, qui signifie : Ajouté. Car cet homme
Était né de son sein, c’était vraiment le sien,
Et son mal se trouvait soudain changé en bien !
Quand ce cœur affligé pleurait sur sa misère
Le Seigneur vigilant préparait une mère !
Parfois quand Dieu retranche on croit qu’il veut punir,
Mais c’est pour ajouter et c’est pour mieux bénir.

Ce Jacob, qui devint d’un peuple le symbole,
N’en avait pas fini avec la dure école,
Car ce prince de Dieu apprenait chaque jour
Qu’on ne peut se fier à ses propres détours.
Joseph, en grandissant, apprenait la droiture
En discernant le but d’une existence pure
Quand il regardait vivre et s’aimer ses parents.
Sa pensée s’écoulait en un cours transparent
Comme l’eau provenant des neiges éternelles,
Tel un ruisseau limpide où boivent les gazelles.
Ce cœur illuminé d’un soleil intérieur
Opposait sa candeur à ses frères railleurs,
Mais il voyait la haine enflammer leurs prunelles
Quand il les reprenait pour leurs vaines querelles.
Il éprouvait souvent les douleurs de l’esprit
De celui qui comprend et n’est jamais compris.
Sa mère l’enseignait à vaincre la discorde
Par des pensées d’amour et de miséricorde.
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Quand son âme eut reçu l’empreinte décisive
De la fidélité d’une mère attentive
Celle-ci expira pendant que Benjamin
Naissait dans la douleur. Et Joseph vit les mains
De sa mère chérie, étendues et livides,
Et sa petite main n’aurait plus que le vide
Au lieu de la chaleur qui rassure et conduit.
Son soleil s’en allait, et il sentait la nuit
Envahir son esprit. Mais alors apparurent
À son cœur les clartés des vivantes parures
Dont sa mère l’avait revêtu patiemment
Quand elle lui parlait des saints commandements.
Il releva la tête en reprenant courage
Et comprit qu’elle avait terminé son ouvrage,
Qu’à présent il pouvait avancer simplement
Sans crainte et rassuré par ce revêtement !

Le père de Joseph, ayant eu la vie dure
Par ses propres défauts, insufflait la droiture
À l’esprit de son fils pour faire qu’à son tour
Il ne s’égare point dans d’astucieux détours.
Il avait dix-sept ans et sa belle stature,
Son large front pensif et sa paisible allure,
Son sens toujours actif du devoir fraternel
Rappelaient à Jacob l’image de Rachel.

Jacob aimait Joseph, l’enfant de sa vieillesse,
C’est pourquoi il lui fit la tunique d’aînesse
Dont les vives couleurs marquaient ses qualités
Mais qui rendait jaloux ses frères irrités.
La pensée de Joseph était pourtant honnête
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Mais il n’arrivait pas à ôter de leur tête
Les sentiments trompeurs qui les faisaient haïr
Et qui les conduiraient à mentir et trahir.

Le Seigneur éclairait son esprit par des songes,
Car l’homme est entraîné où sa pensée le plonge.
Quand il veut discerner de Dieu la volonté
Il aperçoit le but, mais il ne peut compter
Les chemins imprévus, les pas qu’il faudra faire,
Pour atteindre ce but. De son itinéraire
Il ne pourra jamais prévoir tout le parcours
Ni tracer à son gré le chemin le plus court.

Quand Joseph racontait les visions de ses songes
Ses frères décrétaient que c’étaient des mensonges.
Ils n’accepteraient pas d’être un jour prosternés
À ses pieds souverains ni par lui gouvernés !
Ils cherchaient à tout prix à faire quelque chose
Pour triompher de lui et imposer leur cause.
Eux aussi ils cherchaient le chemin le plus court
S’assemblant en conseil pour trouver un recours.
Joseph, pour les calmer, leur rendait des services,
Mais eux, d’un noir dessein, se faisaient les complices :

Venez ! Saisissons-nous de ce faiseur de songes,
Faisons que pour toujours dans la fosse il s’allonge !
Enlevons sa tunique et tachons-la de sang,
Ensuite nous dirons : Nous l’avons en passant
Trouvée sur le chemin. Une bête sauvage,
Un lion ou un ours errant dans les parages
Aura saisi Joseph et l’aura dévoré !
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Mais Ruben refusa que ce fils adoré
De son vieux père veuf soit traité de la sorte :

Jetons-le dans un puits et que la mort l’emporte,
Que son sang ne soit pas par nos mains répandu !

À son père il voulait que Joseph fut rendu
Et pensait en secret le sortir de la fosse
Avant qu’il ne périt. Mais le Dieu qui exauce
Le cri du malheureux avait déjà prévu
De dénouer le drame et y avait pourvu.
En cette heure terrible où se jouait l’histoire
Sa justice semblait ignorer les déboires
Dont était affligé ce garçon innocent
Mais qui s’en remettait à son Dieu tout-puissant.
Quand les flots en colère et les vents de tempête
S’acharnent à briser le roc qui les arrête
Ils mettent en valeur le décret du Très-Haut :

Jusque-là ! Pas plus loin ! La violence des eaux
Ne passera jamais la limite établie
Par le Dieu souverain qui règne sur la vie !

Le drame fut conclu quand Joseph fut vendu.
Il avait disparu et tout semblait perdu.
Le sable l’emportait dans son désert immense,
L’engloutissait vivant comme une humble semence.
Mais, de ce grain qui meurt, un éclat inouï
Se produirait un jour par son germe enfoui !
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Les fils du vieux Jacob retournant vers leur père
Lui plantèrent au cœur leur arme mensongère
En plaçant devant lui le vêtement rougi,
Ce témoin monstrueux qui tout à coup surgit
Et mord, impitoyable, au profond des entrailles,
Sans fin et sans relâche ainsi qu’une tenaille !
Jacob sentit le vide aspirer sa vigueur,
Son esprit se remplit d’une sourde douleur.
Alors il se coucha, saisi par la faiblesse,
Et cria, épuisé, sa poignante détresse :

Si seulement j’avais oublié en ce jour
D’envoyer au désert le fils de mon amour

Pour rencontrer ses frères !
Il n’aurait pas non plus rencontré le lion
Qui m’a ravi l’objet de mon affection,

L’image de sa mère !

Il serait maintenant encore auprès de moi,
Ma maison s’emplirait des éclats de sa voix

Et je pourrais l’entendre
Commander aux troupeaux, appeler les servants,
Préparer le travail, rassembler les enfants

D’une main ferme et tendre !

Le ciel s’est obscurci sur ma vie de tourments,
La nuit a dévoré son visage charmant,

La coupe est trop amère !
Je suis las de la vie et j’aspire au tombeau,
J’avais perdu Rachel et je perds à nouveau

Celle que je préfère !

54



Pourquoi sont-ils si durs les coups de mon destin ?
Faut-il, dans la douleur, pour un but trop lointain

Tout payer à l’avance ?
Devant ce sort cruel que permet l’Éternel
Serais-je pour toujours sur le sanglant autel

Condamné sans défense ?

Tous mes consolateurs ne pourront empêcher
Mes pleurs de s’écouler sans qu’ils puissent sécher !

Je reste solitaire,
Je dois lutter tout seul, comme hier au Jabok,
Et supporter tout seul encor ce violent choc

Qui m’a jeté à terre !

Le poids de ma douleur ne cesse d’augmenter,
À chacun de mes pas un mal vient s’ajouter

Comme un pieu qu’on enfonce !
Mon cri s’évanouit dans un vide sans fond
Et mon regard s’éteint dans le schéol profond

Sans trouver de réponse !

J’étais hier accablé par de nombreux tourments,
Par l’exil, par Laban et par les durs moments

Des veilles et des gardes.
Aujourd’hui c’est Joseph ! Et que sera demain ?
Pourquoi ne veux-tu pas, ô mon Dieu, par ta main

Enlever ces échardes ?

Maintenant Benjamin est mon dernier espoir !
Peut-être pourra-t-il me permettre de voir
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Se lever la lumière ?
Lui qui fut pour Rachel le fils de la douleur
Qu’il fortifie ma droite et fasse le bonheur

De ma vie sur la terre !

Un homme devient grand quand il se sent petit,
Avant d’être ouvrier il doit être apprenti,
Si son ouvrage est grand ainsi sera l’épreuve.
Vouloir bâtir un pont au-dessus d’un grand fleuve
Exige plus de soins qu’au-dessus d’un ruisseau !
Et si demain il faut conduire un grand vaisseau,
Ou si l’on doit un jour conduire un grand empire,
Pour en être capable il faut d’abord s’instruire.

C’est pourquoi Dieu prépare avec beaucoup de soins
Ceux qui auront demain à répondre aux besoins
Des âmes et des corps qui souffrent sur la terre.
Le Dieu de la tendresse agit ainsi qu’un père
Pour que chaque être un jour ait l’occasion de voir
Qu’il a été créé pour connaître l’espoir !
Si la désespérance où tant d’âmes s’enfoncent
Est un rude chemin de pierres et de ronces,
C’est pour les amener à vaincre l’illusion
De leurs sens déformés et ouvrir leur vision
Sur les buts élevés d’un monde de lumière
Dont leurs cœurs obscurcis, soumis à la matière,
Ne peuvent ressentir les merveilleux attraits.
Quand il semble que Dieu à la vie les soustrait
En traçant une fin, sans exception aucune,
À tout ce qui respire, c’est une loi commune
Qui met une limite au premier échelon
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De ce chemin si court que l’on croyait si long !
Vouloir critiquer Dieu pour son manque d’amour
C’est croire qu’on pourrait récolter sans labours.

Joseph avait beaucoup médité sur les êtres,
Il avait étudié la vie de ses ancêtres
Et voulait en tirer les meilleures leçons
Pour ne point s’engager de mauvaise façon
Dans le chemin tracé par les anciens prophètes
Et ne point s’égarer par quelque coup de tête.
La maîtrise du cœur dans les pleurs ou les rires,
Le travail ou les jeux, était son grand empire !
Il voulait y régner en maître incontesté
Et s’exerçait avec un air de majesté
À dominer le mal dans sa propre pensée,
En chassant la rancœur de son âme offensée.
À l’homme qui se plaint de n’être pas compris,
De ne pas réussir ce qu’il a entrepris,
D’avoir été trahi quand avec confiance
Il fit à des amis certaines confidences,
L’épreuve peut apprendre à vaincre le malheur
En élevant plus haut les pensées de son cœur.
Le mal qui lui est fait peut devenir sa gloire
S’il saisit l’occasion d’avoir une victoire
Sur son monde intérieur et ainsi d’obtenir
Un attribut royal dans le monde à venir.
C’est là ce que Joseph était en train d’apprendre
Quand ses frères jaloux le prirent pour le vendre.
Mais Dieu dans sa bonté prenait sa cause en main,
Et eux ne pensaient pas qu’il y aurait demain
Un juste châtiment préparé par eux-mêmes
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Ainsi qu’un laboureur récolte ce qu’il sème !

La justice vient tard mais elle vient toujours.
Et en venant de Dieu c’est un acte d’amour
Car elle tue le mal en libérant les âmes
Et révèle à chacun que ce Dieu que l’on blâme
Était en vérité un Dieu de liberté
Acceptant de se voir par l’homme rejeté
Plutôt que d’imposer, de façon diabolique,
L’exigeante rigueur de règles tyranniques.
Si Dieu est un Dieu d’ordre c’est un Dieu patient
Qui veut apprendre à l’homme à être conscient
Que l’ordre est pour son bien et le bien pour sa joie
Et que c’est là pour lui la meilleure des voies.

Quelle que soit la part d’épreuve qu’on subit
On peut la ressentir ainsi qu’un vieil habit
Que l’on voudrait changer pour être plus à l’aise.
Mais la vie n’offre pas que les choses qui plaisent,
Et le plus important n’est pas le vêtement
Si le corps qui le porte avance tristement !
Tout ce qui est plaisant l’est d’abord en pensée
Lorsqu’en grains de bonté elle est ensemencée.
Lorsque de la beauté on se laisse imprégner
On oublie la laideur, et le cœur est gagné
Par une grande paix heureuse et patiente.

Joseph était doué d’une âme confiante,
Pour lui tout était pur car son cœur était pur.
Mais on n’adoucit pas des frères au cœur dur
Quand ils ont décidé de réduire au silence
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Un des leurs qui sans crainte exprime l’excellence
D’une vision divine où tout est dominé
Par un ordre nouveau de gloire illuminé !
Joseph les suppliait quand ils fermaient la fosse
Qu’on ne le livre point à cette mort atroce :

Mon cœur avait pour vous des sentiments d’amour
Et je vous ai fait part en de simples discours

Du meilleur de moi-même !
Quand le ciel m’annonçait les gloires du futur
Je vous en ai parlé avec un esprit pur,

Comme à ceux que l’on aime !

Vous ai-je fait du tort, ou vous ai-je accablés,
En ne partageant pas mes brebis et mon blé

Qui faisaient votre joie ?
Pourquoi vos sentiments ont-ils été jaloux
Jusqu’à me surveiller comme feraient des loups

Avides de leur proie ?

Vous m’avez provoqué par vos traits acérés
Qu’entre vous, en secret, vous aviez préparés

En chuchotant dans l’ombre !
Par vos mauvais propos vous deveniez moqueurs
Et votre arc s’est tendu pour me percer le cœur,

Pour qu’il cède et qu’il sombre !

Le Seigneur tout-puissant qui sonde les humains
A étendu son bras et m’a saisi la main

Pour que je reste ferme
Dans le déchaînement et la fureur des flots !
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Mais à tous vos combats comme à tous vos complots
Il saura mettre un terme !

Mais Joseph comprenait que ses supplications
N’auraient pas plus d’effet que ses explications,
Qu’il valait mieux parler au Seigneur de ses peines
Pour empêcher son cœur de se charger de haine :

Si je veux leur parler ils me maltraiteront
Et si je ne dis rien ils me condamneront,

Moi qui pourtant les aime !
Ils ne comprennent pas que j’ai reçu de toi
Ce que je leur ai dit. Ô Dieu, délivre-moi

De ce cruel dilemme !

Il n’y a point d’issue au milieu des humains,
Le recours qui me reste est celui de ta main,

Pour toi tout est possible !
Fais que dans ces combats mon cœur reste serein,
Fidèle et affermi par ton droit souverain

Qui peut rendre invincible !

Le jour se lèvera sur cette horrible nuit
Et, quand l’obscurité devant toi aura fui,

Je verrai ton salut !
Les rebelles sauront que tu les as cherchés,
Qu’à leurs yeux tes desseins étaient restés cachés

Pour sauver tes élus !

Maintenant j’attendrai, tranquille et confiant,
Sans haine ni rancune, un regard bienveillant
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De ta divine face !
Devant toi les effets de la mort restent vains
Et je veux qu’avant tout, par ton secours divin,

Ta volonté se fasse !

Pour vingt sicles d’argent Joseph fut déporté
Dans le pays d’Égypte où il fut acheté
Par Potiphar, le chef de la garde royale,
Pour servir comme esclave à la cour impériale.
Il venait de tout perdre et se retrouvait nu
Au milieu des marchands et d’êtres inconnus,
Ne sachant pour quel lieu ni pour combien d’années,
Mais l’Éternel prenait en main sa destinée.
Il lui restait encore un précieux atout :
C’était son propre cœur qui valait plus que tout,
Sur lequel il régnait comme sur un empire.
Si un homme le perd il n’y a rien de pire,
Même s’il semble libre en disposant du corps
Il peut être un esclave et dans un triste sort
Si sa pensée en lui n’est que colère et plainte
Ou s’il est tourmenté par la peur et la crainte.

Joseph sentait en lui, dans sa captivité,
S’accroître en profondeur son sens de liberté.
Il mettait à profit sa condition d’esclave
Pour faire progresser le superbe avantage
D’un esprit de droiture et de fidélité
En servant d’un cœur pur avec honnêteté.
Il démontrait ainsi que toute vraie puissance
S’acquiert par le service et par l’obéissance.
L’ange de l’Éternel accompagnait Joseph
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Et lui donnait toujours des allures de chef.
Il était beau de corps, de même que son âme,
Et son être éveillait l’admiration des femmes.
Dieu faisait par ses mains prospérer chaque jour
La maison de son maître ainsi que ses labours.

Un fruit qui a mûri au soleil de l’épreuve
Et qui s’est pénétré de la pluie qui l’abreuve
Acquiert un doux parfum et devient savoureux,
Tel un bon caractère aimable et chaleureux.
Mais l’homme perverti que remplit l’amertume
N’a pas comme un fruit mûr cette odeur qui parfume,
Il ne peut rien donner de ce qui fait plaisir
Tant qu’il ne cherche pas à connaître et choisir
Ce qui rend la pensée attentive à la voie
Pouvant conduire l’âme au cœur de la vraie joie :
Ce qui est vraiment pur, aimable et généreux.
La pensée qu’on choisit peut rendre malheureux
Quand tout est favorable ou bien, tout le contraire
Produire le bonheur au sein de la misère !
Le bonheur de Joseph était au fond de lui
Et donnait à sa vie un aspect de bon fruit
Produit par un bel arbre aux racines plantées
Près d’une source vive, aux branches orientées
Vers la chaude clarté d’un soleil généreux.

La femme de son maître observait cet hébreu
De son œil perverti et se sentait jalouse
D’un bonheur envié, bien qu’elle fut l’épouse
D’un homme fortuné, car son cœur nulle part
Ne trouvait du repos. Derrière tous ses fards,
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Ses habits fastueux, ses grands airs de princesse,
Se cachait un grand vide où régnait la tristesse.
Ne pouvant s’élever au niveau vertueux
Des pensées de Joseph, dans son cœur tortueux
Elle conçut un plan pour l’attirer vers elle
Et le faire descendre à son propre modèle.
Mais Joseph resta sourd à ses nombreux appels
Et refusa d’aller vers ce piège mortel.

Quand un homme a le plus il s’éloigne du moindre
Car si l’on a la vie on ne pourrait se joindre
À ce qui sent la mort et la dégradation.
C’est à ce qu’on choisit qu’on donne sa passion !
L’idéal de la joie est contraire au plaisir
Qui vient de l’extérieur et que l’on croit saisir
Car c’est à l’intérieur qu’on découvre la source
De la joie sans défaut qui accomplit sa course
Comme un soleil levant lancé vers son zénith,
Qui monte vers les cieux comme un bloc de granit
Que rien n’arrêtera sur sa voie de lumière.
Ainsi l’obscurité s’arrête à la frontière
De la moindre clarté et ne peut enlever
La joie dont le progrès n’est jamais achevé !

Si l’attrait d’un plaisir, ou celui d’une femme,
Ne touchait pas Joseph c’est parce qu’une flamme
Ne peut pas craindre l’ombre ou subir son pouvoir.
Cette femme au cœur dur pensait encore avoir
La victoire sur lui par un moyen inique :
Elle lui arracha tout à coup sa tunique
Et cria contre lui des propos outrageants.
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Ensuite sans pudeur elle appela les gens
Servant dans sa maison pour donner témoignage
Contre son serviteur fidèle à son ouvrage.
Quand son mari revint, elle mit devant lui
La tunique témoin, sans laquelle il s’enfuit
Quand elle le saisit pour l’amener vers elle,
Afin de l’accuser de traître et de rebelle !

Une nouvelle fois la tunique innocente
Servirait de témoin dans des mains intrigantes
Pour accuser un homme en qui tout était pur,
Pour en faire un pervers condamné à coup sûr !
C’est ainsi que le mal toujours se justifie
Quand un cœur tortueux à ses ruses se fie.
Le maître fit jeter Joseph dans la prison
Et son âme à nouveau perdait son horizon,
Se revoyait encor dans la fosse profonde
Où ses frères voulaient qu’il parte de ce monde.
La fosse ! La tunique ! Où donc va s’arrêter
Ce sinistre destin ? Va-t-il se répéter
Sans espoir pour cet homme alors que son service
Était irréprochable et dénué de vice ?
Lui faudra-t-il sans fin subir dans son chemin
L’imprévisible assaut des caprices humains ?
C’est toujours un mystère où la pensée s’enlise
Quand l’esprit veut tenter de faire l’analyse
De tous les faits troublants causés par le péché
Quand Dieu ne semble pas vouloir les empêcher !

On ne peut ignorer que l’homme est responsable,
Que c’est la liberté qui peut rendre capable
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De commettre le mal, ou peut aussi donner
De choisir de bien faire et de se dominer.
L’histoire de Joseph, et tant d’autres semblables,
Démontre que le ciel est toujours favorable
À celui dont la main fermement a saisi
Le roc de l’équité que son cœur a choisi.
Choisir le mal malgré le bien que Dieu propose,
Choisir le bien malgré le mal qui s’y oppose,
Fait la grandeur de l’homme ou son abaissement,
Est sa vraie liberté ou son enchaînement !

Joseph dans sa prison, réduit à l’infortune,
Impuissant, dépendant, n’avait que la rancune
Pour restaurer son cœur et nourrir son esprit.
Mais il mit en action ce qu’il avait appris :
Se dominer lui-même et regarder en face
Ce chemin sombre et dur où il fallait qu’il passe.
Les qualités d’un homme iront en s’accroissant
S’il décide en tout lieu, ferme et obéissant,
De les mettre en valeur d’abord dans sa pensée
En refusant la haine, en laissant la poussée
Intérieure du bien détruire en profondeur
Le ver rongeur du mal et vaincre la laideur.
On croit trop que le mal, qui sur la terre abonde,
Est plus fort que le bien si rare dans ce monde,
Mais une pièce d’or vaut mieux qu’un tas de foin
Et sa valeur répond à bien plus de besoins.
C’est par sa qualité que la bonté l’emporte
Quand les masses du mal paraissent les plus fortes !

Joseph était captif de corps mais pas d’esprit
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Car de vraie liberté son cœur était épris :

Si je suis prisonnier, mon âme !
Si je suis abreuvé de fiel,
Tu peux laisser la douce flamme
Te porter libre vers le ciel !
Mon corps lié dans des entraves,
Gisant au sol comme une épave,
Déchu, soumis pour être esclave,
Contient l’esprit de Liberté !
Celui qui me conduit sur terre
Me voit depuis son sanctuaire.
Mon cœur souffrant et solitaire
Par sa présence est habité !

Plongés dans ce décor funèbre,
Mes yeux par le noir enlacés,
Figés par d’épaisses ténèbres,
Sont comme ceux des trépassés.
Mais il n’est point de hallebardes,
Que tiennent dans leurs mains les gardes,
Pour empêcher que l’œil regarde
Bien au-delà de tous les murs !
Mon Dieu est source de lumière
Comblant mon âme prisonnière,
Il fait, de ses clartés princières,
Briller les gloires du futur !

Un jour, une nouvelle aurore
S’étendra sur les fils d’Israël,
Mais l’ombre peut couvrir encore
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La terre enviée par Babel.
Alors le monstre de la haine
Trouvera une fin soudaine
Et ses armes deviendront vaines !
Au sein d’un dernier grand combat
Les fils reconnaîtront leur frère
Et tous feront la joie du père
Dans un nouveau et grand sabbat !

Quand le corps est lié, le cœur peut rester libre
Et les fers ne sont plus qu’une légère fibre
Qu’ignore entièrement la force de l’esprit !
Pour vaincre ses tourments Joseph avait compris
Qu’il fallait commencer par élever son âme
Et se débarrasser de toute idée infâme.
Car c’est la pureté des sentiments profonds
Qui fait que la rancœur se dissout et se fond.
Par son comportement conduit avec noblesse,
Par ses propos sans haine et purs de ce qui blesse
Il attira sur lui l’attention de son chef 
Qui n’avait contre lui pas le moindre grief.
C’est ainsi que Joseph, qui passait pour un sage,
Aux prisonniers craignant quelques mauvais présages,
Pouvait dire le sens des choses qu’ils rêvaient
Et les événements qui allaient arriver.

Il dit à l’échanson qu’il serait mis au large
Et serait dans trois jours rétabli dans sa charge,
Tandis qu’au panetier effrayé par son rêve
Il annonça, hélas, qu’il n’aurait plus de trêve.
L’échanson fut heureux d’être à nouveau dehors
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Mais oublia Joseph. Il ne fit pas d’effort
Pour le faire sortir de cette forteresse
Où l’avait envoyé sa sauvage maîtresse.
Mais Dieu n’oubliait pas son serviteur souffrant,
Il l’avait abaissé pour qu’il devienne grand !

Pharaon eut un songe et ne put le comprendre
Ni tous les magiciens appelés pour l’entendre.
La mémoire revint alors à l’échanson
Et il parla au roi de ce jeune garçon,
Cet hébreu qui pouvait expliquer tous les rêves.
C’est quand il fait très noir qu’un nouveau jour se lève,
Et le jour se levait pour Joseph enfermé
Quand Pharaon le fit venir pour l’informer
Des songes qu’il faisait et qui rendaient perplexes
Ceux qui les entendaient et les trouvaient complexes :

C’est une vache grasse
Qui broute avec ardeur,
C’est une autre qui passe
Et fait comme sa sœur.
Puis en voilà une autre
Qui arrive en montant
Puis, dans le pré, se vautre.

Et l’homme en les comptant
En voit sept qui arrivent
Sur le pré ondoyant.
Leur ventre touche terre,
Un ventre bien rempli,
Qu’un paysan vénère
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Tant il est joli.

Tout à coup la poussière
Emplit le fleuve sec
Et l’on voit, en arrière,
Pointus comme des becs,
Des ventres qui s’avancent,
Des ventres plats et creux,
Des têtes qui balancent
Leurs grands yeux ténébreux.

Sept autres vaches maigres,
Maigres à faire peur,
Regardant le sol aigre
De leurs grands yeux en pleurs,
Engloutissent les grasses
Qui fondent dans ces creux.
Et le rêve s’efface
Avec un bruit affreux.

Pharaon endormi dans la nuit se réveille,
Jamais il n’avait vu une chose pareille
Et son cœur agité cherche un nouveau sommeil,
S’endort, et songe encor peu avant son éveil :

Sur la tige d’une herbe
Ont poussé sept épis.
Ils deviennent superbes
Et gros comme des pis.
Soudain, sept épis maigres,
Poussiéreux et brûlés,
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S’ouvrent d’un geste allègre
Pour engloutir à l’affilé
Les sept épis bien gras.
Alors, tous disparaissent
Dans le désert ingrat
Écrasé de tristesse.

Ainsi le Pharaon raconta tout tremblant
Les choses qu’il voyait dans ce songe troublant.
Dans un éclair lucide, au fond de sa pensée,
Du pays Joseph vit la terre ensemencée
Produire à l’infini d’abondantes moissons,
Cela pendant sept ans, la terre à l’unisson
Du limon par les eaux apporté chaque année.
Et puis, rompant son charme en une matinée,
Le fleuve s’endormit et retint son limon
Et, comme s’il était privé de ses poumons,
Il resta dans son lit, immobile et livide.
Le pays desséché n’offrait qu’un sol aride.
La famine survint et le blé disparut,
Le poisson se fit rare et le peuple mourut.

Averti du malheur après tant d’abondance
Joseph put conseiller un moyen de défense
En expliquant le rêve au Pharaon surpris
De voir un simple esclave aussi rempli d’esprit.
Il conseilla des lois pour créer des réserves
Afin que du malheur le peuple se préserve
Et que, pendant sept ans d’abondance de blé,
Pour les autres sept ans du grain soit rassemblé.
Le roi vit que Joseph était le seul capable
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De prendre entre ses mains cette œuvre redoutable.
Il le fit donc nommer suprême commandant
Pour remplir les greniers de ce grain abondant
Et sauver le pays, quand viendrait la famine,
De ce risque mortel d’une complète ruine.
Dieu était avec lui de sorte que le mal,
Qui pouvait chaque instant lui devenir fatal,
Se transformait en bien en le rendant prospère
Afin que de l’Égypte il soit sauveur et père
Au moment le meilleur déterminé par Dieu
Qui veut pour les humains leur salut en tout lieu.

Joseph devint soudain maître d’un grand empire
Et avait le pouvoir sur tout ce qui respire.
L’officier qui l’avait condamné sans raison
À être injustement jeté dans la prison
Se devait à présent d’obéir à ses ordres !
Quand un serpent vengeur se retourne pour mordre
Il lance son venin de toute sa vigueur,
Mais Joseph n’avait pas des tyrans la rigueur
Et voulait exercer la justice qui sauve,
Celle qui de tout mal peut enlever la cause.
Il laissait à Dieu seul le soin de le venger
En pardonnant tous ceux qui l’avaient outragé.
D’un rédempteur fidèle il était une image
Et Dieu portait par lui au monde son message
Qui proclamait partout le triomphe final
Du matin sur la nuit et du bien sur le mal !

Pendant sept ans le blé sembla inépuisable,
Il était abondant comme les grains de sable
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Sur le bord de la mer. Et Joseph, sagement,
Mettait dans des greniers le surplus du froment
Qui servirait plus tard à vaincre la disette.
Le manque de sagesse a fait sur la planète
Beaucoup plus de dégâts que les rigueurs du temps
Ou l’humeur des saisons. L’homme en se révoltant
Contre les lois de Dieu a privé sa pensée
De la capacité, par l’Esprit dispensée,
De prévenir le mal en préparant le bien
Pour le donner à tous quand il n’y a plus rien !
La maîtrise de soi et une pensée pure
Sont les meilleurs moyens d’avoir sur la nature
Un contrôle efficace, et d’exercer ainsi
L’ordre du créateur qui met à la merci
De l’homme obéissant les biens de cette terre
Pour réduire à néant la faim et la misère.
Un seul homme pervers détruit beaucoup de biens
Tandis qu’un homme sage en son esprit détient
Ce qui lui permettra de surmonter le mal
En restant souverain sur le monde animal.

Pour la première fois Joseph sentit son âme
Se remplir de bonheur de trouver une femme
Et d’avoir des enfants pour être consolé
De l’amour paternel qu’on lui avait volé.
Son cœur se dilatait en voyant cette gloire
À laquelle jadis on refusait de croire.
Son esprit, apaisé après tant de douleurs,
Goûtait le vrai repos qui suit tous les malheurs.
Il repensait aux siens avec amour et peine,
Se demandant parfois si leur tendresse humaine
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À sa si longue absence allait encor pouvoir
Survivre et conserver l’envie de le revoir,
S’ils comprenaient enfin que leur frère aimait vivre
Quand par des traits mortels ils le faisaient poursuivre,
S’il fallait d’un espoir garder le souvenir
Ou bien tout oublier, ne voir que l’avenir
Avec toute sa gloire et toute son aisance,
Jouir de son foyer, de sa douce présence,
Puis enfin s’endormir dans une grande paix,
Comblé par le bonheur et dans l’honneur drapé !

Mais l’histoire de Dieu va plus loin que la nôtre,
Elle ouvre des chemins préparés par nul autre
Que par le Dieu de vie. À lui tous les pouvoirs
Se soumettront enfin pour laisser entrevoir
Une intense lumière où plus rien ne subsiste
De ce qui tue l’amour et rend le cœur si triste.
Ce pouvoir de la Vie en un seul mot se dit :
C’est le mot de pardon où naît le paradis !

Dans le pays d’Égypte où régnait l’abondance
Personne ne voyait la lente décadence
Du niveau de ses eaux et le moment survint
Où tout travail du sol était devenu vain.
Le blé ne poussait plus sur la terre asséchée
Qui était par le soc avec peine écorchée.
La famine perfide arrivait à grands pas
Et le pain se fit rare au moment des repas.
Les pays d’alentour se couvraient de poussière,
Canaan n’avait plus de moissons nourricières,
Le peuple de Jacob commençait de souffrir
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Quand le sol altéré n’eut plus rien à offrir.

Tous les fils de Jacob convoqués par leur père
Se regardaient l’un l’autre et ne savaient que faire.
Jacob leur commanda d’aller chercher du grain
Dans le pays d’Égypte et voir le souverain
Régnant sur cette terre afin qu’il leur délivre
La quantité de blé nécessaire pour vivre.

Après plus de vingt ans d’un chemin laborieux
On allait percevoir le dernier mot de Dieu !
Tourmentés par la faim et par la sécheresse
Ces hommes sont allés présenter leur détresse
Aux pieds d’un souverain qui les reconnaît tous
Parmi la grande foule arrivant de partout.
Le moment d’un éclair ! Un choc dans le silence !
Tout un passé prend corps, avec un poids intense !
Le temps était très long et il devient très court !
La haine avait gagné, maintenant c’est l’amour !
Un amour qui se cache au fond de la victime,
Qui ne fera sentir la chaleur qui l’anime
Qu’à des cœurs repentis prouvant leur bonne foi,
Prêts à ne plus trahir une seconde fois !

Un baume s’est posé sur l’ancienne blessure,
C’est la main du Dieu saint qui console et rassure !
Joseph voulait montrer qu’un être est tout-puissant
Quand il détruit le mal par un amour croissant.
Il avait dans ses mains l’arme de la vengeance,
Il suffisait d’un mot pour que ses exigences
Produisent aussitôt de terribles effets.
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Car la force aussi bien peut servir au bienfait
Comme elle peut briser sans pitié ni clémence.
Joseph avait toujours choisi la bienveillance
Pour tirer de ses maux le meilleur des partis.
Et si de l’injustice il avait tant pâti
Il aimait d’autant plus agir avec justice
Pour ne point des méchants être un nouveau complice.

Joseph se maîtrisa, mais parla durement
À ses frères surpris. Car de ses sentiments
Il gardait le secret comme une chose sainte
Qui ne peut se donner sous forme de contrainte :

- D’où êtes-vous venus ? - Nous tous de Canaan
Venons chercher du blé. - Non ! Vous êtes un clan
D’espions venus pour voir du pays la faiblesse !

- Seigneur ! Tes serviteurs étaient dans la détresse !
Nos femmes et nos fils ne trouvent plus de pain
Et nous sommes venus à cause de la faim
Qui fait maigrir nos corps et gémir notre père,
Nous sommes tous ses fils et nous sommes sincères !

- Certainement, c’est pour observer notre sol
Et commettre chez nous des crimes et des vols !
- Non ! Nous, tes serviteurs, nous sommes douze frères,
Tous les fils d’un seul homme et, avec notre père,
Le plus jeune est resté, un autre a disparu !

- C’est ce que je vous dis ! Vous êtes des intrus
Venus pour espionner ! Par la vie de mon maître
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Vous ne sortirez pas que je n’aie vu paraître
Votre plus jeune frère ! Envoyez l’un de vous,
Ramenez-le ici ! Je saurai si vous tous
Vous êtes des espions ou bien si vos paroles
Sont une vérité ! Qu’un garde vous isole
Et vous laisse enfermés trois jours dans la prison !

Ces hommes commençaient à chercher la raison
Qui faisait que ce chef les traitait de la sorte.
Ils étaient dans l’angoisse et leur crainte était forte.
Le coup était très dur pour ces rudes garçons
Repensant à Joseph qu’ils avaient sans façon
Expédié loin des siens en un jour de colère,
Sans pitié pour ses pleurs ni égard pour son père.

Trois jours après Joseph alla les voir et dit :

- Je crains le Dieu des cieux ! Je lève l’interdit
Sur vous tous. Que chacun se prépare et s’habille
Pour emporter du blé et nourrir vos familles.
Un seul devra rester enfermé en prison
Pendant que vous irez rejoindre vos maisons.
Et quand vous reviendrez, si vous êtes sincères,
Amenez avec vous votre plus jeune frère.
Pour éviter la mort vous serez éprouvés
Et si vous dites vrai vous serez tous sauvés,
Vous pourrez librement revenir sur mes terres
Et entreprendre ici ce que vous voulez faire.

Ce langage amical, tout en étant si dur,
Ce comportement noble et ce dessein obscur,
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Tous ces traits de Joseph dominant et tenace
Mêlés de bienveillance et d’amitié fugace,
Subjuguaient ces garçons perplexes et craintifs,
Mais qui profondément étaient admiratifs
Devant tant de rigueur avec tant de noblesse !

La justice immanente éclairait leur détresse
En montrant où était la cause de leur peur.
Vingt ans étaient passés, mais restait dans leur cœur
De leur forfait d’hier l’indélébile tache.
Joseph n’exploitait pas à la façon des lâches
Ces êtres sans défense. Il était simplement
Le rayon lumineux touchant uniquement
La souillure profonde enfouie dans ces âmes.
La justice de Dieu est toujours une flamme
Qui brûle le péché en sauvant le pécheur
Et d’un esprit nouveau lui donne la fraîcheur.

Les frères de Joseph, sans un mot de reproche
Venant de leur victime, sentaient la dure roche
De leur iniquité soudain fondre à ce feu
De pureté sans faille où brille l’œil de Dieu !
Alors, avec tristesse, entr’eux ils se parlèrent,
Exprimant leur regret d’avoir vendu leur frère.
Joseph qui leur parlait en langage étranger
Sans être compris d’eux, des mots qu’ils échangeaient
Comprenait tout le sens. Touché par cette scène
Il sentit s’envoler tout le poids de sa peine,
Il se mit à l’écart pour pleurer en secret.
En les entendant tous exprimer leurs regrets
Il pleurait de bonheur de retrouver ses frères,
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Mais craignait la douleur de ce mal nécessaire
Qu’il devait pour leur bien encor leur infliger.
Pour son père il pleurait, se sentant obligé
De l’attrister encore avant qu’il ne connaisse
Ce qu’était devenu le fils de sa tendresse !

II fit donc enchaîner Siméon sous leurs yeux.
Ordonnant qu’on remplît le sac de chacun d’eux
Il fit remettre aussi l’argent dans leurs bagages
En leur donnant de quoi se nourrir en voyage.
L’amour qu’on a blessé trouve encore le moyen
D’éprouver l’adversaire en lui faisant du bien !
Mais c’est l’amour divin qui va plus loin encore
Car il peut transformer le mal que l’on déplore
En puissance de bien qui fera mille fois
Prospérer le meilleur. Il est vrai que la foi,
Ne pouvant expliquer les chemins de la grâce,
Accepte tout d’abord les faits qui sont tenaces
Bien qu’ils portent à croire en un Dieu fort lointain
Qui semble pour le monde avoir un œil hautain.
Mais la foi est aussi l’acte de confiance
En ce qui fait la loi de la toute-puissance :
Laisser la liberté et se saisir des faits
Pour les contrôler tous ainsi que leurs effets.
Ce n’est qu’un Dieu parfait qui peut créer le monde
Où tout ce qui existe a cette loi profonde
D’avoir besoin d’aller vers la perfection
Donnant ainsi un sens à la création.

Une telle sagesse avec tant de science,
Une telle grandeur et tant de bienveillance
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Sont un trésor caché que l’on peut découvrir
Quand on est décidé de vouloir l’acquérir.
Ô homme, sache bien que la chose importante
N’est pas uniquement d’avoir l’âme contente,
La pensée satisfaite ou l’esprit éclairé.
Mais c’est encor savoir que l’on est préparé,
Par tout ce qui arrive aujourd’hui sur la terre,
Pour connaître demain le monde de lumière
Où tout ce qui se cache apparaîtra dehors
Pour les uns de la paille et pour d’autres de l’or !
À chacun de veiller à la graine qu’il sème
Car c’est ce qu’il enferme au-dedans de lui-même,
Ce qu’on ne peut pas voir avec des yeux de chair,
Qui deviendra sa gloire ou fera son enfer.

Quand les fils de Jacob revinrent chez leur père
Ils ne purent cacher l’absence de leur frère
Ni raconter d’histoire ainsi qu’ils l’avaient fait
À propos de Joseph. Le père stupéfait
De perdre encore un fils, et peut-être un troisième,
Farouchement s’accroche à ce dernier qu’il aime.
Benjamin porte en lui un trop fort souvenir
Qui résume à lui seul l’espoir de l’avenir
Et rappelle un passé de peines et de luttes !
Son esprit, de douleur, réagit et se butte
Contre ce dur assaut de son malheur sans fin.
Mais il ne peut savoir que c’est pourtant la faim
Qui va le décider à tout risquer pour vivre,
Même s’il faut qu’enfin à la mort il se livre !

Je ne puis supporter de me voir arracher
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Celui auquel mon cœur est si fort attaché
Comme l’est une mère !

Non, mes fils ! Benjamin devra rester ici !
Son départ me serait un trop cruel souci,

Une mort trop amère !

Comment de mes enfants pouvez-vous me priver ?
Pourquoi oubliez-vous ce qui m’est arrivé

Pendant ma triste vie ?
Joseph a disparu ! Siméon n’est plus là !
Maintenant ce serait l’âme de celui-là

Qui me serait ravie ?

La terrible famine avait raison des cœurs,
Jacob fut obligé de surmonter sa peur
Pour permettre à ses fils de reprendre la route
Et ne plus raisonner avec ses sombres doutes :

Allez, mes fils ! Prenez avec vous Benjamin,
Son destin désormais sera entre vos mains,

Sous votre seule garde !
Si Dieu veut que je sois privé de mes enfants
J’accepte son décret, même ce qu’il défend !

Que rien ne vous retarde !

Emportez avec vous le meilleur des produits
Et offrez à cet homme un présent de nos fruits,

Du parfum, de la myrrhe
Et aussi cet argent qu’on a mis par erreur
À l’entrée de vos sacs. Soyez en bonne odeur

Au roi de cet empire !
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Le cœur impur croit voir toujours autour de lui
Quelqu’ombre s’agitant au milieu de la nuit.
S’il n’a pas rejeté ses sentiments de haine
La crainte le domine et sans cesse l’amène
À mettre sur autrui sa propre impureté.
Si quelqu’un lui témoigne une vraie charité
Cela lui semblera tout d’abord être un piège
Tant il est prisonnier du doute qui l’assiège.
Les frères de Joseph, n’ayant pas été droits
Envers lui, se sentaient maintenant pleins d’effroi
Malgré la bienveillance ou les bonnes paroles
Par lesquelles Joseph voulait qu’on les console.

En les introduisant avec solennité
Il ne regardait pas à leur indignité.
Il les interrogea au sujet de leur père,
Et eux se prosternaient, se courbaient jusqu’à terre
Avec crainte et respect tant ils étaient surpris
D’être ainsi accueillis. Ému dans son esprit
En voyant Benjamin, fils de sa propre mère,
Joseph leur demanda si c’était là leur frère.
Il sentit tout l’amour maternel l’envahir
Et fit un grand effort pour ne point se trahir.

Alors il s’en alla soudain dans une chambre
Et se mit à pleurer. Il était comme un membre
Qu’on avait arraché de son corps ancestral
Et c’était maintenant ce corps qui avait mal !
Lui qui avait souffert comprenait leur détresse,
Mais pour ôter le mal il fallait bien qu’il blesse.
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Cependant la blessure était heureusement
Adoucie par la grâce et généreusement
Donnerait à ce corps la guérison totale.
Il ne laisserait pas à la force brutale
Le pouvoir d’exercer la justice de Dieu
Car ce pouvoir écrase et ne donne pas lieu
Au repentir profond qui rend pur et redresse.

Cette noble figure à tout homme s’adresse
Pour lui dire comment Dieu va guérir le monde.
Quand le ciel est tout noir et que l’orage gronde,
Quand le méchant domine et trompe les enfants,
Quand on appelle bien le mal que l’on défend
Et qu’on appelle mal le bien que l’on doit faire,
Quand tout le monde parle alors qu’on doit se taire,
Quand on fait le silence alors qu’on doit parler,
Quand on croit que c’est Dieu qui laisse tout aller,
C’est alors qu’on commence à souffrir de famine
De pain et de justice et que l’on s’achemine
Inévitablement vers un nouveau destin
Où les peuples surpris recevront un festin !
C’est la main du messie, inconnue et puissante,
Qui ouvrira pour tous comme une aube naissante
Où ce qui est petit vaincra ce qui est fort,
Où tout ce qui est grand tombera sans effort !

Joseph, cet inconnu entouré de mystère,
Ce fils abandonné aux puissants de la terre,
Élevé maintenant en gloire et en pouvoir,
Était là pour sauver un peuple sans espoir,
Ceux qui l’avaient vendu aux hommes comme esclave
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Et qui s’interrogeaient en cette heure si grave
Sur ce que leur ferait ce maître tout-puissant !
Mais Joseph les tira de ce pas angoissant
En les renvoyant tous enrichis et prospères
Pour retourner chez eux et retrouver leur père.

Le dernier coup de grâce allait être donné
Et l’heure décisive allait bientôt sonner.
Joseph voulait savoir s’ils se sentaient coupables
D’avoir vendu leur frère et s’ils étaient capables
De livrer l’innocent accusé sans raison.
Benjamin rappelait à tous leur trahison,
Il était une épine au fond de leur pensée
Qui s’était toujours plus dans leur cœur enfoncée.
Le moment était bon, et leur père étant vieux
Ils n’auraient pas de mal à se passer des deux !

Dans la loi du Seigneur si un homme est coupable
Dieu ne peut le tenir pour un être louable.
Mais l’homme qui le veut a droit à son pardon
Qu’il devra recevoir avec un autre don :
Celui de renoncer à son ancienne voie
Pour quitter le malin dont il était la proie.
Si le monde affamé désire se nourrir
Et si dans le malheur il ne veut pas mourir,
L’Esprit le convaincra des lois qu’il faudra suivre
En lui donnant aussi le pouvoir de revivre !

Joseph fit faire alors un acte un peu pervers
Pour dévoiler les cœurs et mettre à découvert
Leurs sentiments profonds. Il fit mettre sa coupe

83



De métal précieux dans l’un des sacs du groupe,
Celui de Benjamin, pour pouvoir l’accuser
D’avoir commis le mal en ayant abusé
De la bonté du prince. En laissant à ses frères
La liberté d’aller pour retrouver leur père
Il pourrait se saisir du jeune Benjamin.
Pour le punir d’avoir dérobé de sa main
La précieuse coupe il pourrait le soumettre
Comme esclave à toujours aux ordres de son maître !
C’était un rude coup ! Mais c’était comme un coup
De la grâce de Dieu pour mettre sur leur cou
Son joug du châtiment, non point pour les détruire,
Mais pour les attirer et pouvoir les conduire
Sur des chemins de paix, de justice et d’amour.

Les frères effondrés revinrent à la cour,
Mais Joseph attendait ces hommes pour leur dire
Que c’était lui, Joseph, le chef de cet empire.
Mais avant de parler il voulait écouter
Le cri de leur douleur de devoir ajouter
À l’angoisse du père un nouveau coup terrible
Et sur leur conscience un remords indicible !

Ils suppliaient Joseph d’épargner Benjamin,
De prendre l’un d’entr’eux, de se montrer humain,
D’éviter à leur père une épreuve cruelle
Qu’ils ne pourraient pas voir et lui serait mortelle !

Joseph sentait en eux cette même douleur
Qui l’avait envahi au jour de son malheur.
Il revivait le temps où l’âme se déchire
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Lorsque l’adversité s’abat comme un délire,
Où tout ce que l’on dit pour éviter la mort
Ne fait qu’accentuer l’idée que l’on a tort
Dans l’esprit de ceux-là qui vous sont les plus proches
Mais dont le cœur devient aussi dur que la roche !

Le mal dont il souffrit avait été si dur
Qu’il ne supportait pas un chemin si obscur
Pour ceux qui subissaient une épreuve semblable,
Même si de leurs maux ils étaient responsables !

Joseph s’approcha d’eux en les fixant des yeux,
Avec dans son regard la tendresse de Dieu.
Il fit sortir les gens qui faisaient le service
Et, quand ils furent seuls, mit fin à leur supplice :

Voici, je suis Joseph,
Moi qui suis votre chef !
Je suis bien votre frère,
Le fils de votre père,
Que vous avez vendu
Et qu’on croyait perdu !
Ne soyez pas en peine,
L’épreuve n’est pas vaine.

Si vous m’avez vendu, c’est Dieu qui l’a permis
Afin de vous sauver. Quand vous m’avez remis
Aux mains des étrangers, il savait à l’avance
Que vous auriez besoin d’un jour de délivrance.
La famine sévit depuis déjà deux ans
Et pour cinq ans encor le mal sera présent.
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Mais je vous nourrirai, n’ayez donc point de crainte.
Soyez ici chez vous, sans aucune contrainte !

Maintenant hâtez-vous,
Et rassurez surtout
L’esprit de votre père.
Que sans crainte il espère
Bientôt me retrouver !
Si Dieu m’a éprouvé
C’est pour vous faire vivre.

Sa force qui délivre
M’a établi seigneur
Parmi les gouverneurs
Qui règnent sur la terre.
Nommé au rang de père
Je suis, pour Pharaon,
Maître de sa maison
Et rien ne peut se faire
Sans que je le tolère.

Allez ! Ne tardez pas,
Dieu dirige vos pas.
Allez chercher mon père.
Benjamin, votre frère,
A bien vu que c’est moi
Qui fait ici la loi.
Racontez-lui ma gloire
Pour qu’il puisse vous croire.
Ramenez-le ici
Pour qu’il voit lui aussi !
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Au moment le plus sombre apparaissait l’aurore,
Jacob allait savoir que tout ce qu’on ignore
De la pensée divine était plus important
Que les choses qu’on sait, qu’il faut beaucoup de temps
À l’homme pour comprendre en quoi son existence
Peut avoir quelque sens. C’est comme pour l’enfance
Où tout parait si long et si court à la fois,
Où l’on croit tout savoir, où l’on défie les lois,
Mais où l’homme est forgé, avec son caractère,
Pour accomplir son travail sur la terre.

Quand un homme est formé il faut encor qu’il voit
Plus loin que son présent, qu’il réponde aux pourquoi
De sa propre existence et de celle du monde
Pour avoir de la vie une idée plus profonde
Que celle qui consiste à pouvoir bien manger
Ou à compter les biens qu’on pourrait engranger !

Nous sommes citoyens d’un univers si vaste,
Notre moi si petit fait un si grand contraste
Avec l’infinité de la création,
Que nous avons souvent cette tentation
De nous croire ici-bas sans aucune importance !
Si c’est mieux que l’orgueil de la prédominance
Nous devons honorer notre grand créateur
En étant, avec lui et par lui, les acteurs
D’un destin qui n’est point limité par l’espace,
Comme l’est notre corps occupant une place
Mais qui aura demain pour toujours disparu.
Au moment d’accoster sur les rives célestes
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On pourra mesurer les choses qui nous restent,
On verra que la terre où notre corps est né
Était comme un creuset où l’or est affiné.

Dans ce monde où l’on donne une valeur aux choses
On s’attache aux effets en ignorant les causes,
Car si l’homme créé ressemble au créateur
Il n’a pas de valeur, il est une valeur !

Jacob avait subi sa carrière éprouvante,
Voulant à chaque étape éviter la suivante
Il avait prolongé son calvaire angoissant
Et devait accomplir sa course en gémissant.
Mais quand il put connaître enfin sa destinée
Il rendit grâce à Dieu qu’elle lui fut donnée !

Mais Joseph accepta les chemins imposés,
Souffrit les contretemps qui lui furent causés
Par l’injustice humaine. Il entretint la flamme
De sa vie intérieure en nourrissant son âme
De nobles sentiments de justice et d’amour,
Et Dieu lui accorda la gloire pour toujours !

Tous deux furent choisis pour laisser un exemple
De la façon dont Dieu peut construire son temple.
C’est un temple royal qu’il bâtit de sa main.
Avec un soin parfait il prend chaque être humain
Pour faire de chacun une maison modèle
Et, pour l’humanité, une race nouvelle.
Devenir fils de Dieu est un titre royal
Qui donne à l’être humain un pouvoir impérial
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Pour régner sur lui-même en acceptant le pire,
Comme le fit Joseph, le chef d’un grand empire !

Samuel GUILHOT
Clamart - Avril 1987 - Vendredi saint

Inspiré du livre de la Genèse : chapitres 25 à 36 d’une part
chapitres 37 à 50 d’autre part
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JÉRÉMIE

Jérémie, le prophète, était depuis toujours
L’homme d’humilité. Il n’avait de recours
Qu’en celui qui, du ciel, voyait son infortune,
Son enfance perdue, son regard taciturne,
Son passé plein de fiel, son avenir amer,
Son trouble si profond. Son cœur, comme la mer,
Insondable, agité, submergé par ses craintes,
Le rendait hésitant à déclarer sa plainte.

Il portait, en effet, le triste et lourd fardeau
D’être encore un enfant, et d’avoir sur le dos
Le poids de son passé légué par ses ancêtres.
Et dans cet Anathoth, ce lieu qui le vit naître,
Près de Jérusalem, dans ce village obscur,
Il était en exil, comme derrière un mur,
Subissant la sentence autrefois prononcée
Par la sainte justice de la gloire offensée
Du Seigneur tout-puissant. Par un divin décret
Il était précisé qu’un mal sourd et secret
Emporterait très tôt les descendants d’Éli
À cause de ses fils, de leur mauvaise vie,
De leur conduite obscène en des mœurs dévoyées
Dans le service où Dieu les avait envoyés !

Ainsi leurs descendants devaient, dans leur jeunesse,
Mourir avant le temps. Avant que le jour cesse
La nuit viendrait sur eux. En plus, ce châtiment
Faisait d’eux des parias qui pouvaient seulement
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Quémander la faveur d’avoir autour du temple
Un service d’esclave. Ils pouvaient, par exemple,
Du sacrificateur être simple assistant,
Mais pour l’autorité, ou un poste important,
Ou un rang de noblesse, ils ne pouvaient prétendre,
Leur sort était fixé dans le sac et la cendre !
Chaque jour qui passait marquait la condition
Où Jérémie devait souffrir l’humiliation.

Le péché des anciens restait ineffaçable,
Car c’était contre Dieu que ces prêtres coupables
Avaient osé souiller les liens d’un pur amour
Dans lequel l’Éternel assurait chaque jour
À son peuple craintif sa marche avec l’histoire,
Jusqu’au jour où viendrait le temps de la victoire !
Alors que Jérémie songeait à tout cela,
Et que, de plus en plus, il voyait çà et là
Se fissurer les murs qui protégeaient la ville,
Son espoir faiblissait pour son peuple servile.
Il entendait au loin tout le grondement sourd
D’un cruel ennemi, rassemblant ses chars lourds
Pour écraser Juda et détruire les âmes
Sous les traits meurtriers des flèches et des flammes !

Soudain, dans son esprit, Jérémie fut saisi
Par l’étreinte de Dieu, car il l’avait choisi,
Préparé pour parler à son peuple rebelle,
Pour qu’il revienne enfin vers celui qui l’appelle.

Le message était clair, autant qu’inattendu,
Il montrait au prophète un avenir ardu.
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Mais avant que ne souffle et gronde la tempête
L’Éternel s’adressa en ces mots au prophète :
« Je t’ai connu avant que tu fusses formé
Dans le sein maternel, et je t’avais nommé
Prophète des nations, des peuples et des races. »

Jérémie répondit : « Que veux-tu que je fasse ?
Mon Seigneur, Éternel, je ne sais point parler,
Je ne suis qu’un enfant, laisse-moi m’en aller ! »

Et Dieu lui répondit : « Ne dis pas cette chose !
Vers eux je t’enverrai pour soutenir ma cause.
N’aie d’eux aucune crainte, et ce que je dirai
Déclare ouvertement que je l’accomplirai !
Voici que dans ta bouche où ton parler hésite
Je place ma parole, et mon Esprit habite
Dans ton timide cœur. Voici, je t’établis
Sur les peuples du monde, et sur eux j’accomplis
Mes voies et mes décrets pour abattre et détruire,
Mais aussi, avec toi, pour planter et construire.
Car je suis l’Éternel qui fait tout aboutir,
Pour amener la ruine ou bien tout rebâtir ! »

L’Éternel dit encor : « Que vois-tu, Jérémie ? »
Et je lui répondis : « Je vois, pleine de vie,
D’un amandier la branche. » Et l’Éternel me dit :

« Tu as bien observé, car ce que je prédis
Je l’exécuterai, et je veille pour faire
Ce que dit ma parole, en tout lieu, sur la terre ! »
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Une seconde fois, Dieu parla et me dit :
« Jérémie, que vois-tu ? » Et je lui répondis :

« Vers le septentrion, je vois une chaudière,
Qui semble être bouillante et, sur la terre entière,
A l’air de se répandre. » Et l’Éternel me dit :

« C’est du septentrion que le souffle maudit
Viendra sur ce pays et tous ceux qui l’habitent.
Car voici je ferai, par une œuvre subite,
Venir sur cette ville et celles de Juda,
Ceux qui l’assiégeront, une grande armada
De peuples et de chefs. À l’entrée de leurs portes,
Et contre tous leurs murs, contre leurs places fortes,
Contre eux j’exercerai mes divins jugements.
Car ils m’ont délaissé, dans leurs égarements
Ils m’ont abandonné pour servir les idoles,
Et, dans leur cœur méchant, méprisé ma parole.
Lève-toi, ceins tes reins, dis à tous et partout
Ce que je te dirai. Raffermis tes genoux,
Évite de trembler, sois ferme en leur présence
De peur que devant eux tu ne perdes l’aisance
Que je te donnerai. Voici, je t’établis
Comme une ville forte au sein de ce conflit,
Comme des murs d’airain, contre tous les royaumes,
Contre tous les puissants, et contre tous les hommes
Qui servent à l’autel avec un cœur impur,
Et contre tout ce peuple aux sentiments si durs.
Ils seront contre toi et te feront la guerre
Mais ne te vaincront pas dans leur vaine colère,
Car je suis avec toi, je te délivrerai
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De tous tes ennemis et je te sauverai ! »

L’homme peut-il comprendre
Qu’il peut tout entreprendre
Quand il doit faire entendre
La vérité de Dieu
Partout et en tous lieux !
Mais il faut que ses yeux
Discernent l’origine
De la réalité divine.
Car c’est la discipline
Du regard intérieur
Qui fait le serviteur
Du Dieu libérateur !

Jérémie comprenait de son Dieu le message,
Mais sentait dans son cœur que, pour livrer passage
Au courant de l’Esprit, il en serait réduit
À ne plus exister, que seulement la nuit
De la colère humaine aurait pour conséquence
De révéler l’éclat, de mettre en évidence,
Que Dieu lui a parlé d’un message d’espoir
Pour son peuple plongé dans le mal et le noir !

Ainsi est le prophète envoyé par son maître :
D’une obscure origine et redoutant de n’être
Qu’un fragile fétu sur la vague des mers,
Qu’une légère voix dans le tumulte amer
De la foule impatiente, agitée, ignorante,
Qui regarde sans voir, sourde et indifférente !
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Jérémie n’était rien qu’un tout simple être humain,
Sans titre ni décor, n’ayant rien dans les mains
Qui puisse impressionner les grands de cette terre.
Il n’avait que des mots, mais des mots salutaires,
Et qui portaient en eux le pur et clair tracé
Des sentiers de la paix pour les cœurs harassés.

La longanimité de la vertu divine
Était comme le feu au milieu des épines,
Mais voulait à tout prix conserver sa nation
Qui porterait un jour, au monde en perdition,
Le sublime recours d’un éternel messie
Régnant sur les mortels pour leur donner la vie !

Quand Jérémie voyait se dresser contre lui
Les serpents de la haine et qu’ils étaient conduits
Par les rois et les chefs, par la nation entière,
À concentrer sur lui leurs langues meurtrières,
Il élevait sa voix vers le trône de Dieu,
Suppliant le Seigneur de voir du haut des cieux
Les injustes rigueurs des lois accusatrices
Qui l’obligeaient à boire un douloureux calice.

Et, s’adressant à lui, il dit: « Tu m’as fait voir
Ce qu’était leur conduite et leur mauvais vouloir.
J’étais comme un agneau qu’on mène au sacrifice,
J’ignorais leurs desseins et leurs sombres malices
Qu’ils méditaient sur moi : Détruisons, disaient-ils,
Cet arbre avec son fruit ! Coupons aussi le fil
Qui le retient sur terre et qu’avec sa mémoire
Disparaisse son nom ! Qu’on ne puisse plus croire
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Que c’était un prophète ! Éternel, mon vengeur,
Je te confie mon sort car tu vois mon malheur.
Tu es trop juste, ô Dieu, pour que mon cœur conteste
Avec toi. Néanmoins, permet que je proteste :
Quand je vois prospérer la race des méchants,
Qui se livrent sans crainte à leurs troubles penchants,
Pourquoi vont-ils en paix sur leur chemin de ruine ?
Pourquoi sont-ils plantés et prennent-ils racine ?
Tu es près de leur bouche et si loin de leur cœur !
Éternel, tu me vois, tu connais ma rancœur,
Et tu sondes mon cœur, avec toi il demeure
Quand tout est dévasté et que mon âme pleure ! »

Alors que Jérémie sentait peser sur lui
Tout le poids écrasant des forces de la nuit,
L’Éternel le reprit avec miséricorde
Afin qu’il n’ait pas peur quand le fleuve déborde :

« Si tu es fatigué quand tu suis des marcheurs,
Avec de vifs chevaux seras-tu un lutteur ?
Et si tu crois pouvoir te sentir invincible
En étant seulement dans un endroit paisible,
Que feras-tu alors sur les bords orgueilleux
Du Jourdain ? Car tu es, dans ta propre demeure,
Trahi par tes amis qui veulent que tu meures !
Ils crient derrière toi sans retenir leur voix,
Leur amitié n’est rien qu’un sentiment sournois. »

Mais Dieu qui lui parlait comprenait sa souffrance,
Tant il est vrai que l’homme est à sa ressemblance.
Dieu sait prendre sur lui le péché des humains
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Et il le change en bien pour celui qui le craint,
De sorte que ses pleurs sont transformés en sources
Qui lui donnent d’aller jusqu’au bout de sa course !
C’est pourquoi le Seigneur pleure avec son prophète :

« Des larmes, nuit et jour, s’écoulent de ma tête
À cause de mon peuple : un grand coup l’a frappé,
Douloureuse est sa plaie, et nul n’a échappé.
Si je vais dans les champs je vois en très grand nombre
Des hommes étendus au milieu des décombres.
Si j’entre dans la ville, alors je vois sans fin
Des êtres sans regards que consume la faim.
Partout je vois le prêtre ainsi que le prophète
Chercher en vain l’endroit d’une sure cachette ! »

Jérémie ressentit la douleur de son Dieu
Qui observait son peuple et, là-haut dans les cieux,
Brûlait de jalousie et de colère intense,
Mais, au même moment, pensait à l’alliance
Qu’il voulait conserver pour son peuple égaré.
Car si par son péché il s’était séparé
De son maître divin, Dieu resterait fidèle
À ses engagements envers tous ces rebelles.
Sa colère, un instant, se déchaînait sur eux,
Mais sa grâce à venir pour tous ces malheureux
Triompherait un jour sur cette race impie
Par l’acte rédempteur d’une nouvelle vie !

C’est donc avec raison, qu’en dépit de ses pleurs,
Jérémie parlerait, malgré tous ces malheurs,
En proclamant toujours la bonté éternelle
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Et l’amour infini d’un créateur fidèle.

Ainsi, pour son pays, le prophète plaida :
« As-tu donc rejeté le peuple de Juda ?

Pour ce peuple en détresse
Ressens-tu de l’horreur ? Pourquoi nous frappes-tu,
Et pourquoi serions-nous pour toujours abattus

Par ta juste rudesse ?

Nous espérions la paix, et rien d’heureux ne vient,
Un temps de guérison, et voici aucun bien

Pour calmer nos souffrances !
Éternel, nous savons notre méchanceté,
Et nous reconnaissons que nos iniquités

Méritaient ta vengeance.

À cause de ton nom, ne déshonore pas
Le trône de ta gloire et ramène nos pas

Dans ta sainte alliance.
Les dieux des nations ont-ils quelque pouvoir ?
Un seul parmi l’un d’eux peut-il faire pleuvoir ?

Tu es notre espérance !

Éternel, notre Dieu, tu as tous les pouvoirs
Car toi seul est celui qui peut faire pleuvoir,

Ô Dieu de bienveillance,
Pour rafraîchir ton peuple et l’amener vers toi,
Pour qu’il devienne saint et marche dans tes lois

Avec obéissance ! »

Mais l’épreuve pesait autant qu’un lourd fardeau
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Sur le cœur du prophète qui voyait ce troupeau
Conduit par des trompeurs et que les loups dévorent.
Dans son angoisse il crie pour que vienne l’aurore :

« Malheur à moi, ma mère, et malheur à la nuit
Qui m’a porté au jour. Je suis l’homme qu’on fuit,
Un homme de querelle et cause de dispute
Pour tous les habitants de ce pays en lutte.
Je n’emprunte à personne et ne prête jamais,
Et tous sont contre moi, même ceux que j’aimais !
Tu sais tout, Éternel, souviens-toi de mon âme,
De mes persécuteurs, de leurs actes infâmes.
Venge-moi, ô Seigneur, et ne m’enlève pas,
Tandis que tu es bon, observe et vois mon cas !
Car je dois supporter l’opprobre et la colère
À cause de ton nom. Avec un cœur sincère
J’ai reçu ton message, et il m’a réjoui
Quand, au fond de mon cœur, je l’ai tout enfoui !

Ton nom, ô Éternel, est rappelé sans cesse
Sur ma pauvre personne par des mots qui la blessent !
Cependant j’ai toujours évité de m’asseoir
Aux côtés des moqueurs à seule fin d’avoir
Un moment de répit où je puisse me taire.
Mais à cause de toi je restais solitaire,
Car tu me remplissais de divine fureur !
Pourquoi donc ma blessure est-elle une douleur
Qui ne veut pas guérir ? Serais-tu une source,
Un courant d’eau trompeur qui laisse sans ressource
Le marcheur épuisé par un chemin ardu ? »
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Le cri du serviteur fut par Dieu entendu.
Ce cri était celui d’une âme tourmentée,
D’une âme qui peinait dans la rude montée
D’un ministère obscur, comme une voix criant
Dans un désert de sourds et d’esprits méfiants,
Exigeant du prophète une force morale
Capable d’affronter ces violentes rafales.
C’est pourquoi le Seigneur lui parla fermement
Pour qu’il puisse annoncer ses divins jugements
Avec un esprit pur et libre de colère :

« Si ton âme est sincère en cherchant à me plaire,
Alors tu te tiendras sans crainte devant moi.
Si tu veux séparer de tes propres émois
Et de tes sentiments la parole précieuse
Qui vient de mon esprit dans ton âme pieuse,
Tu seras ma pensée et ma bouche à la fois.
Tu n’iras pas vers eux, mais eux viendront à toi.
Tu seras pour ce peuple une épaisse muraille,
Ils te feront la guerre afin que tu défailles,
Mais ils ne pourront pas te vaincre désormais
Car je suis avec toi pour rester à jamais
Celui qui te délivre et celui qui te sauve
De la main des méchants et de la dent des fauves ! »

Jérémie poursuivit, malgré son cœur blessé,
Son œuvre de prophète et le chemin tracé
Par la main du Seigneur. Il n’avait aucun doute
Mais devait affronter les dangers de la route,
Subir la moquerie ainsi que le mépris,
Et dire autour de lui ce qu’il avait appris
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Des destinées du peuple, en exprimant sans crainte
Les drames à venir en de tristes complaintes.
Mais il se demandait si ces terribles jours
N’allaient pas, pour finir, le briser sans retour !
Aussi, dans son épreuve, exhalait-il son âme
Devant le tout-puissant pour que, de cette flamme,
Il puisse ressortir en démontrant ainsi
Qu’il n’était pas tout seul, que Dieu souffrait aussi :

« Guéris-moi, Éternel, afin que l’on connaisse
Que tu es avec moi, et que, dans ma faiblesse,
Ta force s’accomplit, que je serai sauvé
De ceux qui voudraient voir mon rôle inachevé,
Car ils me disent tous : Où donc est la parole,
La force du Seigneur ? Où donc est sa gloriole ? 
Que s’accomplissent donc ses dires sentencieux !

Et moi, pour obéir à l’appel de mon Dieu,
Je n’ai pas refusé d’être à mon tour prophète,
Pour être conducteur de ce troupeau sans tête !
Mais je n’ai pas voulu le jour de mon malheur
En acceptant de toi d’être aussi leur pasteur !
Car tout ce que j’ai dit est sorti de mon âme,
Et tout ce que tu dis, c’est ce que je proclame !
Ne sois donc pas pour moi une occasion d’effroi,
Car tu es mon refuge où je place ma foi.
Qu’ils ne soient pas absous de leur iniquité,
Renverse-les au temps de la calamité,
Qu’ils ne subsistent point en ta sainte présence
Quand ta colère agit au jour de ta vengeance ! »
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Le prophète irrité se plaint amèrement
Comme un homme écrasé par tant de jugements
Qu’il doit porter au cœur de ce peuple rebelle
Qui s’obstine à rester impur et infidèle.
Il crie à l’Éternel sa profonde douleur.
Il désire pourtant accomplir son labeur,
Proclamer son oracle en acceptant de faire
Toute sa volonté, de souffrir pour lui plaire,
Car il sait que ce peuple infidèle et ingrat
Finira par plier, sa main raffermira
Pour porter sa semence au travers de ce monde,
Perdu et tâtonnant dans les brouillards immondes,
Le pur scintillement des joyeuses lueurs
Qui viendront éclairer les chemins du bonheur !

« Tu m’as persuadé, dira-t-il dans sa plainte,
Et je me suis laissé, par ta parole sainte,
Enfin persuader ! Tu m’as vaincu, Seigneur,
Tu as saisi mon âme et brisé ma rancœur.
Car je suis chaque jour objet de railleries,
Et tous jettent sur moi leurs cris de moquerie !
Chaque fois que je parle, aussi je dois crier,
Crier à la violence, à leurs dards meurtriers,
À la persécution, supporter la risée,
L’opprobre et la douleur d’avoir l’âme brisée !

C’est alors que j’aspire à m’enfuir loin de toi,
À ne plus annoncer les décrets de tes lois.
Mais aussitôt un feu s’allume dans mon être
Et brûle dans mes os en cherchant à renaître
Malgré tous mes efforts pour le tenir captif.
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On vient de tous côtés m’attaquer sans motif
Par de mauvais propos. Partout c’est l’épouvante.
On cherche à m’accuser, dans cette heure éprouvante,
D’avoir été la cause et l’auteur de leurs maux,
On m’espionne partout pour me prendre en défaut !
Mais l’Éternel m’assiste, il est ma délivrance,
Par sa puissante main j’échappe à leur vengeance ! »

Un prophète est humain, et cet homme souffrait,
Son cœur était meurtri car en lui s’engouffrait
Tout le rejet amer des vagues insultantes
Des rumeurs de ce peuple à l’âme délirante
Embourbé dans ses voies de violence et de mort.
Des appels s’élevaient pour détourner le sort
Terrible et ravageur de la nation malade,
Mais partout ce n’étaient que cris et rebuffades,
Le refus obstiné de nettoyer le mal !
Alors que s’approchait l’écrasement final,
Que Jérémie parlait d’une ruine soudaine,
Le prophète annonçait une vision lointaine,
La vision d’un destin jusqu’alors inconnu.

C’était une vision du messie attendu,
Du messie triomphant qui ouvrirait les tombes
Et sèmerait la vie pour que plus rien ne tombe
À nouveau dans le mal. Ce qui sera construit
Subsistera toujours et portera ses fruits,
Les leçons de l’histoire auront été apprises
Et Dieu seul régnera sur les foules conquises !

Jérémie angoissé attend le dénouement
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Du terrible fléau qui menace les gens.
Dans son âme troublée,
Confuse et accablée

Par les cris de la haine et les bruits de la peur, 
Il tente de s’enfuir, d’éloigner le malheur

En regrettant la vie
Qui l’avait asservie :

« Maudit soit ce moment
Où mon père et ma mère
Ont vu l’événement
De ma venue sur terre,
Ce jour où ils ont ri
De joie à ma naissance !
Que n’ai-je pas péri
En ce lieu d’espérance !
Pourquoi suis-je sorti
Du ventre de ma mère
Pour un peuple abruti
De mal et de misère ? »

Malgré son désarroi le prophète éprouvé
Doit remplir sa mission et tenter de sauver
Ce qui reste du peuple encore un peu fidèle.
Mais il est si petit, si fragile et si frêle,
Ignorant, trébuchant, il avance en clochant
Bien souvent des deux pieds sur la voie des méchants !

Il faut donc pour ce reste à l’âme déchirée
Par l’angoisse et la peur, et pourtant attirée
Par l’appel du prophète, un remède profond,
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Qui soit comme le feu qui saisit et qui fond
Le métal le plus dur, comme un choc sur la pierre
Qu’un marteau a frappée et réduite en poussière !

Mais Dieu se plairait-il à cacher son amour,
À ressembler ainsi à un sombre vautour
Qui, du haut de son ciel, recherche la vengeance
En cercles menaçants, fermant toute espérance
Aux humains révoltés contre leur créateur ?
N’est-il pas plutôt vrai qu’il n’est pas un trompeur,
Qu’il désire pour l’homme une route nouvelle
Qui le libère enfin de son esprit rebelle
Où son âme s’abreuve et où se perd son cœur ?
Si ce peuple est brisé par sa sainte fureur,
Dans l’épreuve du temps et une mort sans gloire,
C’est pour être plus tard rétabli dans l’histoire
Pour que vive l’esprit qui ne peut plus périr,
Car ce que Dieu a fait ne peut jamais mourir !

Quand Jérémie repense à ces drames atroces,
À la douleur immense, à l’ennemi féroce
Écrasant sans pitié le peuple d’Israël,
Il se souvient aussi qu’auprès de l’Éternel
Se trouvent la bonté et la grâce d’un père,
L’esprit consolateur et l’amour d’une mère !

Quand il repense encore à son rude labeur,
Quand l’amertume agit pour terrasser son cœur,
Quand il est abattu par ce déclin morose
Où s’enfonce son âme, alors à une chose
Il s’accroche soudain : à la bonté de Dieu !
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Il revoit devant lui s’éclairer en tous lieux
Ses sentiers assombris par la peur et le doute.
C’est alors qu’il comprend où le mène sa route :

« Quand elle est tout entière écrite de sa main
Je sais qu’il sait déjà ce qu’est mon lendemain !

Voici que l’espérance
Me vient toujours d’en-haut, du Dieu qui me conduit
Malgré l’obscurité des éprouvantes nuits,

Me donnant l’assurance
Que rien n’étouffera l’élan de sa bonté,
Que sa compassion et sa fidélité

Ne sont pas à leur terme !
Chaque matin il fait toujours renouveler
Le pain de son amour qui me fait rappeler

Que son bras reste ferme !

Oui, l’Éternel est bon pour qui espère en lui,
Pour l’âme qui le cherche et loin de lui ne fuit.

Il est bon qu’en silence
Humblement on l’attende apporter son secours,
Pour tout homme il est bon d’avoir porté un jour

Le joug de la patience !
Ce n’est pas volontiers que Dieu veut affliger
Les enfants des humains, qu’il veut les obliger

À servir la droiture.
Mais l’homme qui se plaint, de ses propres péchés
Devrait d’abord se plaindre, en ayant recherché

Les voies droites et pures ! »

On ne saura jamais à quel point le combat
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Du prophète fut dur, à combien de débats
Son âme s’attela pour sortir de l’ornière
Son peuple gémissant dans de vaines prières,
Dans le subtil espoir de triomphes humains
Pouvant changer le cours des châtiments divins.
Mais toujours devant lui se dressaient des prophètes
Aveuglés par l’orgueil et relevant la tête
Au lieu de la courber devant la majesté
Du Seigneur offensé. Avec témérité
Ces prophètes de cour, asservis par les princes
Et rongés d’ambition, rendaient leur chance mince
De sortir du tunnel où ils devaient périr !
Le roi de Babylone avait de tous ses tirs
Ajusté le tracé contre la ville sainte
Pour briser sa défense et brûler son enceinte.
Bientôt Jérusalem sombrerait dans l’oubli
Et un nouveau sabbat y serait établi…

Le mensonge finit toujours par se détruire,
Le mensonge officiel est un mensonge pire
Car il détruit un peuple en sapant ses piliers.
Il résiste un moment, puis frémit par paliers,
Ses appuis défaillants les uns après les autres
Finissent par céder écrasant ses apôtres
Avec leurs faussetés ! Mais quand même les cieux
Et la terre seraient ébranlés sous nos yeux
Les choses qui sont vraies resteraient éternelles !
La vérité sera l’alliance nouvelle
Que Dieu instaurera au milieu d’Israël
Pour son peuple d’abord, et pour tous les mortels.
Car tous doivent savoir que sur la terre entière
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Le Seigneur régnera, que la grande lumière
De son Esprit puissant montrera son amour
Pour chaque individu, que tous sauront un jour
Le témoignage vrai que chaque créature
Est l’objet de ses soins pour guérir les blessures,
Triompher du malheur et détruire la mort.
Il donnera à tous bonheur et réconfort,
Les conflits d’aujourd’hui qui dévorent les âmes,
Comme ceux d’autrefois qui firent tant de drames,
Seront comme le soc qui brise le terrain.
Mais après le labour on laisse place au grain
Dont le germe, enfoui dans les couches profondes
D’une terre assouplie, produira dans le monde
Les fruits d’une vraie paix. Car c’est par l’intérieur
Que l’œuvre de justice offrira le meilleur
De l’énergie vivante émanant de l’espace
D’où l’Esprit répandra ses innombrables grâces !

Le prophète n’est pas prophète de malheur,
Il est pour annoncer les voies du vrai bonheur,
Que l’homme avait perdu en se rendant coupable
D’avoir rejeté Dieu, en se croyant capable
De tracer par lui-même un chemin loin de lui
Et de régler sa route au travers de la nuit !
Il n’a pas réfléchi que c’est par la lumière
Que tout peut exister, et que la vie entière,
Comme sa destinée, ne peut se définir
Que par cette lumière éclairant l’avenir !

Quand l’Éternel paraît, c’est là que tout s’éclaire
Et qu’il montre aux humains que tout pourra se faire
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Dès l’instant qu’on le met en tête du convoi
Pour diriger la marche et révéler sa loi.
C’est ainsi qu’au travers le désert de la terre
Les hommes trouveront la foi qui désaltère.
En avançant toujours vers des buts glorieux
Ils atteindront ainsi le royaume des cieux !

La sagesse de Dieu parfois nous déconcerte.
Voici que Jérémie fut tenu en alerte
Par un acte étonnant de la part du Seigneur :
Un des fils de son oncle eut soudain dans le cœur
De venir le trouver dans sa prison sordide
Pour signer un contrat qui lui semblait stupide
Vu les événements déchirant le pays.
Jérémie en prison fut par Dieu averti
Qu’il aurait à signer son droit à l’héritage
D’un champ de son ancêtre. Il fit, selon l’usage,
Ce qu’exigeait la loi. Dans sa perplexité,
Au sujet de ce champ qu’il avait acheté,
Il fit à l’Éternel la prière suivante :

« Ah ! Seigneur, Éternel, ce sont tes mains puissantes
Qui ont fondé les cieux et la terre, et pour toi
Qu’y a-t-il d’étonnant ? Toi seul fait des exploits
Au milieu des humains ! Par ta grande puissance
Ton peuple d’Israël obtint la délivrance
Quand tu le libéras de sa captivité
Dans le pays d’Égypte où les calamités
S’abattaient chaque jour sur ce peuple d’esclaves.
Par ton divin pouvoir tu brisas ses entraves
Et tu le conduisis vers un pays de lait
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Et de miel abondants. Là, tu leur as parlé
En leur donnant tes lois afin qu’ils les observent
Mais ils ont transgressé sans honte et sans réserve
Tes saints commandements. Alors tous ces malheurs
Sont venus sur ce peuple. Ils ont vu la terreur
De l’ennemi vainqueur s’emparer de leur ville,
Ils ont été broyés, tel un objet futile,
Et frappés par la peste, et le glaive, et la faim !
Les chaldéens sont là, et eux entre leurs mains,
Ce que tu leur as dit, c’est ce qui leur arrive !
Néanmoins tu me dis : D’un champ que l’on cultive,
Achète-le pour toi, convoque des témoins,
Car on achètera et on aura besoin
Encore de maisons, et de champs, et de vignes,
Dans ce pays. Cela te servira de signe ! »

Samuel GUILHOT
Poème inachevé

Inspiré du livre de Jérémie
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SUR LE CHEMIN D’EMMAÜS

Les deux hommes marchaient d’un pas lourd, accablé,
Ne voyant ni les champs où mûrissaient les blés,
Ni les arbres joyeux sur le bord de la route,
Ni la brebis qui bêle, ou la chèvre qui broute,
Ni la courbe gracieuse et souple de l’oiseau
Dans l’air pur du printemps, ni tout ce qui est beau
Ni le calme du soir quand s’allongent les ombres
Ni rien de ce qui vit sous des formes sans nombre.
Leur regard abattu cherchait en vain l’espoir
Dans le ciel déclinant sur les ombres du soir,
Leurs pensées en émoi étaient à bout de force
Et leur corps fatigué faisait plier leur torse.

Un bruit de pas à côté d’eux
Se fit entendre à tous les deux,
Un pas léger, un pas de rêve,
À leurs débats mit une trêve.
Dans leur chemin un inconnu
Leur sembla être un bienvenu.
Cet homme alors se mit à dire :
J’entends que vos âmes soupirent,
De quoi parliez-vous en chemin ?
Avez-vous peur qu’un lendemain
Se lève avec des jours sinistres
Pour que vous soyez aussi tristes ?

Un des hommes, celui qu’on nommait Cléopas,
Lui répondit alors : Comment ne sais-tu pas
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Que dans Jérusalem, ces jours-ci, notre maître
Jésus de Nazareth a été par des traîtres
Arrêté, flagellé et enfin mis à mort ?
Nous pensions qu’il serait un chef puissant et fort
Capable de sauver Israël en détresse.
Mais son pouvoir, hélas, n’a été que faiblesse !
Ni sa grande bonté, ni son fidèle amour,
De cette adversité n’ont pu changer le cours.
Il est vrai que certains ont vu sa tombe vide
Mais lui, ils l’ont cherché sans retrouver leur guide !

Alors Jésus a répondu
À ses disciples éperdus :
Vos cœurs sont-ils si lents à croire
Qu’avant de posséder la gloire
Le Christ devait d’abord souffrir,
Être rejeté, puis mourir ?
N’est-il pas dit dans l’Écriture
Qu’il est, pour toute créature,
Le seul vrai moyen de salut
Donné au peuple des élus ?
C’est là ce qu’ont dit les prophètes
Et tous les écrits des poètes.

Le soir, rapidement, étendait son manteau,
Et l’horizon entier semblait être un tombeau
Se fermant pour toujours sur l’espoir des disciples.
Ils ressentaient pourtant, au cours de leur périple,
Qu’une étrange lueur commençait à pointer
Au sein de leur chagrin. Ils allaient s’arrêter,
En arrivant chez eux, à l’entrée du village,
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Et prièrent Jésus, leur ami de passage,
De rester avec eux pour apaiser leur faim.
Après avoir prié, Jésus rompit le pain.
C’est alors que leurs yeux reconnurent leur maître,
Mais dès qu’il se fit voir ce fut pour disparaître !

Alors ils se dirent entr’eux :
Nos cœurs n’étaient-ils pas en feu
Quand il nous parlait sur la route
Et que renaissait goutte à goutte
L’espoir qui nous avait quitté ?
Jésus vit pour l’éternité !
C’est là désormais son domaine,
Et sa majesté souveraine
Fera que chaque cœur humain
Pourra, sous sa divine main,
Trouver la source de la vie
Où coule une paix infinie !

Samuel GUILHOT
Clamart - Mai 1991

Inspiré de Luc 24 : 13-35
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L’ENTRÉE À JÉRUSALEM

Jérusalem, la ville aux mille reflets d’or,
La cité du saint temple où vibrent les accords
Des chants des pèlerins de la fête de Pâque,
Enfermée dans ses murs défiant toute attaque,
Vibrante de ferveur pour le suprême Dieu.
Jérusalem, semblable à la porte des cieux,
Universelle voie où les nations ensemble,
Où les âmes en paix comme celles qui tremblent,
Où les petits enfants comme tous les vieillards,
Par le vent de l’Esprit qui chasse les brouillards
Du mal et de la guerre et du fracas des armes,
S’assembleront enfin et sécheront leurs larmes !
Jérusalem, tu es, dans tes remparts épais
L’emblème permanent d’une éternelle paix !

Jésus fit son entrée au sein de cette ville,
Au cœur de la cité, de la foule fébrile,
Monté sur un ânon qui marche à petits pas,
Le petit d’une ânesse. Et pouvait-il plus bas
S’asseoir et observer les hommes et les femmes
Criant leur allégresse et enflammant leurs âmes
En voyant la vision, le spectacle étonnant
D’un si haut personnage, et aussi éminent !

Mais la hargne des chefs, qui surveillaient dans l’ombre,
Regardaient cette foule et redoutaient leur nombre,
Cette foule de gens acclamait le Seigneur,
Et Jésus laissait faire une telle clameur,
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Contraignant les puissants à retenir leur haine,
À retarder le temps où les forces romaines
Céderaient à l’appel des chefs religieux
Pour le faire arrêter comme séditieux.

Jésus savait très bien que la foule enthousiaste,
Qui lui offrait ses cris en déployant ses fastes,
Ne percevait en lui que le terrestre roi
Devant la libérer des romains et leurs lois,
D’un occupant sévère imposant la contrainte
De se soumettre à lui dans la peur et la crainte !
Mais peu de jours après, perdant ses illusions,
La foule tournerait Jésus en dérision
Sous la pression des chefs et leur force brutale,
De peur de voir sombrer leur dignité royale.

Jésus avait bien dit, dans ses prédications,
Que son royaume était, par nature et fonction,
De nature divine en vue de rendre libre
Les pensées et les cœurs, et que l’âme qui vibre
À l’appel de l’Esprit s’épanouisse enfin
En découvrant la joie et une paix sans fin !

La justice de Dieu, c’est de donner à l’homme
Le pouvoir d’être juste et d’avoir une somme
Efficace de foi de force et de bonté
Capable de produire en toute liberté
Les fruits de son Esprit, avec une abondance
Qui proclame partout sa grande bienveillance !
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Quand Jésus consentit, comme roi souverain,
À faire son entrée au milieu des humains
Soulevés d’enthousiasme aux portes de la ville,
Il ressentait le poids d’un peuple versatile
Qui ne pourrait répondre au désir de son cœur
De les rassembler tous sous son bras protecteur,
Comme fait une poule assemblant sa couvée
Sous ses ailes d’amour en voyant l’arrivée
Du rapace guettant ses petits dispersés
Tout en le faisant fuir par ses cris angoissés !

Apercevant un arbre, avec toutes ses feuilles,
Un figuier qui semblait attendre que l’on cueille
Quelques-uns de ses fruits et, le voyant de loin,
Jésus s’en approcha. De fruits, il n’avait point !
Alors il prononça d’une voix affligée
Le verdict sans appel de la grâce outragée :
Que plus jamais quelqu’un ne mange de ton fruit !
À ces terribles mots cet arbre fut détruit.
Le figuier, à l’instant, fut privé de verdure
Et périt desséché sans autre procédure !

Cette façon d’agir n’est pas habituelle
À Jésus, le Seigneur de la vie éternelle.
Mais s’il agit ainsi c’est pour mettre en valeur
Le fait que de lui seul dépend la vie du cœur.
Le figuier sans les fruits n’a plus sa raison d’être,
De même que le temple, avec sa cour de prêtres
Et ses solennités, et tout son rituel,
Ne pourrait subsister sans fruits spirituels.
Jésus s’est refusé à donner à ces formes
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La valeur d’un salut : il ne veut pas que dorment
Les âmes de son peuple asservi à ce joug.
Il le porte en son cœur comme on porte un bijou,
Tel un trésor vivant. Il veut que tous l’honorent
Avec le cœur en paix et, avec joie, l’adorent !

Samuel GUILHOT
Clamart - Avril 1992

Inspiré de Matthieu 21 : 1-22
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PSAUME 23

L’Éternel est pour moi un bon berger fidèle,
Jamais je ne serai, par la faim qui harcèle,
Surpris au mauvais jour.
Il me fait reposer dans de gras pâturages
Et de paisibles eaux me servent de breuvage.
Il me conduit avec amour

Dans les sentiers unis de sa grande justice,
Il restaure mon âme et de tout précipice
Il me protégera.
Dans la vallée profonde où règnent les ténèbres
Il gardera mes pas pour que je le célèbre
Et il me bénira.

Je serai rassuré sous sa bonne houlette,
Son bâton fera fuir l’ennemi qui me guette.
Tu dresses devant moi
Une table garnie devant mes adversaires,
Tu oins d’huile ma tête et mon âme prospère
Dans le chemin étroit.

Ma coupe est débordante et le bonheur abonde,
La grâce est avec moi, sa mesure est féconde
Pour me remplir d’amour.
J’habiterai chez lui tous les jours de ma vie,
Jusqu’à la fin des jours. Dans mon âme ravie
La joie sera toujours !
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Samuel GUILHOT
Clamart - 15 Mai 1992
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