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Pie X et Garibaldi 

Du Nord de l'Italie aux plages du Midi 
Des cris ont retenti d'une rage infernale : 
Mort au Christ, à l'Eglise, à la Rome papale 

Vive Satan, vive Garibaldi 
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Et Satan souriant au lion de Savoie 
Lui présentait encore une perfide main 
En attendant qu'un jour, pour apaiser sa faim. 

Il en fasse sa proie. 

Mais d'autres voix chantaient au ciel, dans le lointain : 
Gloire à Jésus-Sauveur et gloire à son Vicaire, 
L'enfer peut s'agiter et remuer la terre. 
Les murs du Vatican sont d'un ciment divin. 

Et d'innombrables voix s'élevaient de la terre 
Et s'unissaient en cœur aux voix du paradis, 
Et les cris de la haine et ceux de la colère, 
Dans les cris de l'amour étaient ensevelis : 

La croix triomphe et le pape avec elle : 
Le Christ est Dieu : le Pape est roi : 

L'Eglise est immortelle. 

Vivent l'amour, l'espérance et la foi ! 
Nous t'acclamons, notre pontife ! 
Honte à Judas : Honte à Caïphe. 

Il a dit l'insensé : l'Italie est à moi. 
L'Italie est unie et Rome est intangible : 
Les peuples délivrés m'ont proclamé leur roi 
Et je me proclame invincible. 

Non, descendant déchu d'une race de saints, 
Tu n'es, tu ne seras jamais le roi de Rome, 
Et peut-être déjà le ciel à d'autres mains 

A remis ton royaume. 

Et peut-être les mots: mane, thécel, pharès 
Sont gravés de ses doigts aux murs de ton palais ! 
Et la roche tarpéienne est près du capitole 
Et St-Pierre redit du haut de sa coupole : 

L'Eglise ne meurt pas, 
Le roc qui la soutient est un roc infrangible, 

Vingt siècles de combats 
La montrent aux mortels, immortelle invincible. 
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Contre elle de l'enfer les plus puissants efforts 
Viendront se briser sans puissance 
Comme le flot porté par l'océan immense 
Vient se briser contre ses bords. 

La promesse du Christ, la divine parole, 
Ne saurait s'envoler comme le temps s'envole. 
J'ignore comme vous le solennel moment 

Où finira le monde. 
Mais pendant que du Tibre, on verra couler l'onde. 
Le pape sur ses bords régnera triomphant. 

Et quoi ! vous doutez ? Interrogez l'histoire 
Et votre esprit vaincu cessera de le croire 
Que, pendant que là-haut, dans la voûte des cieux 
Le soleil brillera pour éclairer nos yeux, 
Du haut du Vatican, éclatante lumière 

St-Pierre éclairera la terre. 

O Révolution, ô fille de Satan, 
Tu renverses les rois, tu brises leurs couronnes. 
Tu te flattes d'avoir anéanti vingt trônes. 
Attaque le vieillard faible du Vatican, 
Puis chante en son honneur encore une victoire 
En ajoutant de plus un rayon à sa gloire. 

Regarde l'avenir sur le vaste horizon, 
Entrevois des splendeurs étonnant la raison : 
A l'arche de Noé les corbeaux vont se rendre, 
Aux fidèles brebis, les béliers vont s'unir 
Et le monde surpris finira par comprendre 
Qu'à l'Eglise du Christ il faut appartenir, 
Que la société sans l'Eglise chancelle 
Et que tout peuple meurt qui veut vivre sans elle, 
Que le feu de l'amour est dans l'ardens ignis 
Et que son règne a seul le non erit finis. 

Louis REVAZ. 


