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A S. S. Léon XIII 
Hommage d'un humble à l'occasion de son Jubilé. 

En regardant passer le siècle qui commence, 
Comme tu regardais le vieux siècle fini, 
En voyant les nations, malades de démence, 
Ne plus courber le front lorsque tu les bénis ; 

Pape, que penses-tu, derrière ton sourire ?... 
Vicaire de ce Christ que l'amour immola, 
Quand tu vois la croyance en chemin de périre, 
N'as-tu pas peur ?... Vieillard, que dis-tu de cela ?... 

La tiare à ton front blanc n'est-elle pas trop lourde ? 
Le temps n'a-t-il pas mis sa glace sur ton cœur, 
Et ne trembles-tu pas devant la rumeur sourde 
De ce monde envahi qui t'insulte, moqueur ?... 

O sublime vieillard, non, rien ne t'impressionne, 
Tu poursuis ton chemin, vigoureux et sans peur, 
Et dans notre univers ta grande voix résonne, 
Ravivant notre foi, chassant notre torpeur ? 

Vicaire de celui qui a dit : « Je suis la vie » 
Tu soutiens l'ouvrier sans craindre les puissants, 
Et le cœur affranchi de toute laide envie, 
Sur le monde tu fais ton geste bénissant !... 

Que t'importe l'insulte et que te font les peines, 
Rien ! Tu n'es déjà plus du monde d'ici-bas ; 
Les colères des rois te paraissent bien vaines 
A toi qui vois un monde entier suivre tes pas !... 

O pape prisonnier, o souverain sans terre, 
Ta puissance est plus belle, et ton bras est plus fort. 
Nous gardons tous au cœur ta grande image austère, 
Et nous suivons ta main qui nous conduit au port ! 

Dieu te garde longtemps à l'amour des fidèles, 
Vieillard que nous aimons, et que ta forte voix 
De tous soit entendue, et si Dieu te rappelle 
O pape, près de lui pense à nous quelques fois. 
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