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PSAUME 80 

Dilata os tuum et implebo illud 

Tu as faim devant la table, 
Tu as soif au bord des eaux ; 
Rien pour toi n'est délectable, 
Prisonnier de tes réseaux ! 
Souviens-toi de la Mer Rouge, 
Des remous de sel amer, 
Du soleil où rien ne bouge, 
Du chemin dans le désert ! 
En des trames inconnues, 
Je marchais auprès de toi, 
Et la route disparue 
Peut renaître à fleur de foi. 

Est-ce vrai que tu désires ? 
Est-ce vrai que tu as faim ? 
Tout arrive à qui soupire, 
Et la manne et le bon pain ; 
Et les eaux de mille sources 
Jailliront dedans son cœur ; 
Les recours et les ressources, 
Un miracle en fait la fleur ! 
On te traque et je t'avise 
Et la mer qui se divise 
N'engloutit que ta frayeur. 

Va tranquille vers le sable, 
Au chemin de ton espoir 
Où le vent méconnaissable 
Interdit tout reposoir. 
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Et la faim te rend farouche 
Et la soif t'a desséché ; 

Mais alors : ouvre ta bouche ; 
Prends le miel de mon rocher 
Et le vin de ma vendange 
Et mon blé, le pain des anges 
L'Agneau pur et sans péché ! 

PSAUME 82 

Sicut ignis 

Sous les branches de ton âme 
A passé la vive flamme 
D'un désir qui ne l'entame, 

La forêt de ton amour 
A brûlé de jour en jour 
En ses flammes de velours. 

Ce qui reste n'est que cendre ; 
On ne peut jamais s'attendre 
A revoir feuillage tendre. 

L'ennemi t'a dépeuplé, 
Jardin mûr de mon été 
Que j'aimais à contempler. 

Mais la flamme est-elle morte, 
Assumée dans quelle porte 
Au nuage qui l'escorte ? 

Cendre bonne au parfum pur, 
Tu me rends au toucher sûr 
Les prémices de l'azur ! 
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