

JE NE SUIS QU’UN ENFANT…
	
L’oiseau en son essor,
Sait-il qu’il va vers toi ?
Sait-il que c’est Ton Souffle en lui
Qui se déploie dans l’Aurore ?
L ‘oiseau blessé,
Sait-il qu’il existe pour lui
             Un azur infini ?
 
L’homme tombé, sait-il que c’est Toi, 
Qui porte en lui le poids de  sa Croix ?
Sait-il que ses plaies
          S’ouvrent sur Ton Cœur ?
Sait-il que Ta douleur
          Lui a donné un nom,
          Et un Royaume ?
 
Quand l’homme vient au soir,
Se souvient-il encor du premier matin ?
Attend-il encor en sa lente usure,
         De reprendre Ta Main
Et de Te revoir
            Au fond de sa mort ?
Sait-il que Ta Croix
            L’a fait Prêtre et Roi ?
 
Quand l’homme passe en Toi,
Pourquoi ne dit-il que Ton Silence ?
Pourquoi l’écho
         De tant d’Amour et de Joie,
Trouve-t-il en cet exil
          Tant de frontières ?
Pourquoi reste-t-il sourd à la prière ?
          Pourquoi son silence ?
          Et le Tien ?
 
Et l’enfant, dans ses rêves,
Sait-il sur Tes genoux
S’abreuver de Tendresse ?
Sait-il qu’il porte en lui
Dans un monde lumineux
Le même rêve que son Dieu :
Éterniser la Vie, l’Amour,
        Et l’Innocence ?
 
Je ne suis qu’un enfant,
        Mais je T’aime !
        Je T’aime d’Amour…
Je ne sais ni la crainte,
         Ni Ta Grandeur…
Je sais que les mots
         Voilent Ta Tendresse :
Et Tu l’as dit en silence :
          « Je T’aime ! »
Tu l’as dit sans rien dire
           Sur Ta Croix.
Je ne suis qu’un enfant,
            Et je crois !
 
Je ne suis qu’un enfant, 
Mais si la vie ravageait
         Mes désirs et mes rêves,
Je dresserais devant elle un rempart !
Je ne suis qu’un enfant,
Je ne sais pas la haine,
Ni l’enfer des hommes,
Je sais que Tu rêves à mes rêves,
          Et qu’un jour,
Dans le flot de Ton Amour,
Ils surgiront
          Sous mes yeux éblouis !
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