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Lumière 

J’avais pourtant bien rangé, bien classé, 

Pris soin de nettoyer, d’enlever poussière 

Pour que l’antre de mon âme puisse se visiter, 

Être présentable au Seigneur de lumière. 

Et voilà qu’au détour d’un simple événement,  

Un peu moins tendre, 

Moins beau ou bienveillant, 

Qu’à lancer une parole moins aimante, 

Ou une secrète pensée, 

Acerbe et plus pesante, 

Voilà que se fait jour, 

Se remarque à nouveau, 

Une ombre à mon éclat, 

Une tâche à mon tableau ! 

“Acide et cruelle vérité”, 

Crie l’ego blessé, 

Qui cherche à se cacher 

Sous les franges du déni, 

Susurre quelques mensongères culpabilités,  

Jure, accuse, se dresse à pourfendre l’impie, 

Revêt l’armure des faux combats. 

Et promet : 

De chasser l’ombre, 

D’invoquer le grand parfait, 

De détacher la tâche, 

Tout repeindre en blanc, 

Que rien ne dépasse, 

Que tout soit brillant.   

Ainsi s’installe les ténèbres : 

Dans l’ombre, 

Et dans tout ce qui nie 

Ou pourchasse le sombre. 

“Décapante Vérité”, 

Jubile l’âme en fête 

Qui cherche à quitter les habits du paraître, 

À dissoudre ce qui la cache à son Maître, 

Même sans comprendre… 

Abandonnée, confiante, 

Elle chante louange, joyeuse, 

Toujours aimante. 

L’âme accepte et communie à ce qui est, 

Même le sale, le lourd, même le plus épais,  

Qui ne sont que relief, s’intègrent au parfait. 

Le bois du pêché se fait bûche, 

Il danse avec le Feu, s’étreint de ses couleurs, 

Devient halo, nimbe et couronne du cœur. 

Ainsi règne la Lumière : 

Dans l’ombre, 

Et dans tout ce qui transfigure le sombre. 

La Lumière est venue dans notre monde, 

Et les hommes préfèrent regarder les ténèbres, 

Lutter contre, aveuglés en combats funèbres, 

S’auto-condamner dans leur propre jugement. 

La Lumière est venue dans notre monde : 

Voici : la ténèbre n’est point ténèbres,  

Juste Lumière cachée par le menteur, 

Enfermée, prête à se livrer au feu du Père, 

Appelée à délivrance par le Sauveur, 

Pour qui fixe la croix du Fils de Lumière ! 

Qu’il en soit ainsi ! 

                                                               Thierry Lemoine 


