
Conversation avec Dieu

Je viens de recevoir un drôle de message

Dans lequel Dieu m'invite en forme de présage

Beaucoup de gentilles émanent de ces lignes

Il veut me rencontre et m'expliquer les signes

Avec hésitation et de la suspicion 

Je lis et je relis sa brève invitation 

Il m'appelle jean pierre et se dit mon ami

Lit avec intérêt toute ma poésie

Mais ma curiosité est alors attisée 

Par sa proposition de m'expliquer les faits

Me donnant rendez vous sous cet acacia

A la croix du chemin à deux pas de chez moi

Il est midi sonnant j'arrive au rendez-vous

Un homme d'age mur apparaît tout à coup

Il me serre la main dans un geste très doux 

Et me tutoie d'entrée et moi je lui dis vous

Bonjour mon cher jean pierre ce banc nous tend les bras

Je voulais te répondre aux questions d'ici bas

Car depuis très longtemps tu me sollicites 

Et toutes tes prières sont comme des invites 

Moi très impressionné et perdant mes moyens

Je balbutie son nom et me raisonne en vain 

Et c'est par son sourire que mon calme renaît

Et la paix dans le cœur je vais le questionner

Mon Dieu pourquoi la terre et pourquoi les humains

Pourquoi tout ce malheur et ces actes malsains

Pourquoi la maladie et pourquoi la misère

Pourquoi votre abstraction et pourquoi le mystère

Par ce flot de questions d'un hochement de tête

Notre Dieu se concentrât mais sa réponse est prête

Voilà ce qu'il m'a dit pour que je le transmette

Ses vérités premières dont je suis l’interprète



C'est notre Dieu qui parle et voilà ce qu'il dit

La terre ce joyaux est à votre merci

Mon peuple des humains sont mes filles et mes fils

Mais leurs actes souvent est pour moi un défi

Je les ai voulu libres ne m'immisce en rien

Sur la marche du monde mon sentiment est vain 

Et le sens de la vie est le but d'ici bas

La misère la faim je ne contrôle pas 

Si je suis devant toi aujourd'hui c'est pour dire

Que le peuple de Dieu est arrivé au pire

Il détruit la planète que je lui concédais

Peut-être son histoire doit alors s’arrêter

Tous les glaciers qui fondent les forets dévastées

L'air est nauséabond et partout pollué

Les océans les mers transportent des déchets

La planète se meurt elle va étouffer

La course effrénée toujours plus de profits

Et le déséquilibre des pauvres et des nantis

Tous ces enfants du monde qui sont sans avenir

Sont mes enfants aussi je vais les soutenir

J'ai beaucoup hésité ma décision est prise

J'ai créé un virus car mon peuple s'enlise

L’arrêt des industries des transports polluants

Je recrée la famille par le confinement

Je repris la parole pour lui parler des morts

De ceux contaminés dont on connaît le sort

La crise économique sera la conséquence 

Dont on peut présumer quelle sera la sentence

Mon Dieu me répondit comme un économiste

Qu'il fallait calculer  le coût et l'avantage

Qu'en tout état de cause les solutions sont tristes

Mais que par cette option on chasse les nuages

La nature de l'homme c'est de vivre et mourir

Et il va me rejoindre dans son autre avenir

Mais la terre est sauvée pour des générations

Dans sa grande sagesse Dieu a toujours raison



Par sa dialectique je me sens subjugué

Il me dit en riant que son heure a sonnée

Je regarde ma montre elle marque minuit

Et d'un souffle divin Mon Dieu s'évanouit

Une nuée d'oiseaux dans le ciel en chantant

Forme une immense chaîne au tour du Dieu vivant

Et dans l'acacia apparaissent des fleurs

La terre aujourd'hui a le goût du bonheur
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