
Et si c'était le remord de Dieu

Dieu confia à l’homme la gestion de la terre

Depuis longtemps déjà celui-là exagère

Il détruit les forêts pollue les océans

Et pour la terre l’homme est un mauvais amant

La surpopulation toute la pollution 

Dégénère la vie par le trop d’ambition

Et le sens de la vie est une nébuleuse

Qui se perd en dollars et richesses fumeuses

Si l’on croit que c’est Dieu qui créa l’univers

On constate aujourd’hui que tout est à l’envers 

Sa création se meurt par la faute des hommes

Le macrocosme perd le projet et la forme

Sept milliards de sujets ont oublié le Verbe

L’humanité se fane comme le blé en herbe

Si l’ambition de Dieu est un acte manqué

C’est par cette évidence qu’il va tout arrêter

Et l’abstraction d’un dieu ne change pas la donne

La nature s’essouffle c’est son cri qui résonne

Dans les déséquilibres dans les diversités

Des espèces détruites du monde pollué

Ce coronavirus des divers points de vue 

Est de la main de Dieu répondant aux abus

Ou bien régulation d’une éco conscience  

La nature alors chante son hymne à la patience

Depuis quatre semaines le ciel est bien plus pur

Et au-dessus des villes il est d’un bleu d’azur

Les cheminées ne crachent cette fumée acide

Tout comme les voitures les avions sont vides

Les armes de la vie sont faites du vivant

Les virus sont les armes qui régulent en tout temps

L’anarchie générée par l’ambition des hommes

Envoyés pour détruire annonçant la réforme



Si notre Dieu d’amour en est le pourvoyeur

C’est un de ses mystères pour nous rendre meilleurs

Sa sentence s’impose à son humanité

Elle s’est imposée souvent dans le passé

Par les dix plaies d’Egypte les hébreux sont sortis

Et c’est par le veau d’or qu’ils ont été punis

Et en soixante-dix la destruction du temple

La peste les conflits en sont d’autres exemples

Alors si Dieu existe et qu’il voit médusé

Ce que devient le monde ce que les hommes ont faits

Il peut être déçu et avoir des remords

Vouloir intervenir pour conjurer le sort

jpGabrillac

 


