
Inspiration 

 

C'était Thanksgiving hier 

en cette année particulière 

comme le dit Antoine de Caune sur Inter 

2020 Année de mer.... 

 

Les causes de détresse sont nombreuses 

pandémie, violence, séparation, 

 des personnes vraiment malheureuses 

échec, angoisse, disparition 

 

Si pouvait la remettre à blanc 

revenir aux vœux du jour de l'an « et la santé surtout » 

cette année Vingt vingt 

où était le divin ? 

 

Ce serait plus facile 

de faire comme dans les films 

un flashback salvateur 

un happy end enchanteur 

 

4e jeudi de Novembre 

dans le froid et dans l'ombre 

l'instant de faire une pause 

et de voir de l'année autre chose 

 

l'occasion pour moi de dire merci 

de tous les moments où on a ri 

parfois même de la pandémie 

de ces moments précieux 

où l'on sent la présence de Dieu 

 

merci pour les rencontres de 2020 

et celle qui dure depuis tellement loin 

merci pour ceux qui marchent à nos côtés 

et ceux qui nous ont précédés 

 

il y a ce moment inouï 

qui a changé ma vie 

une femme a dit oui 

pour que je sois son mari 

 

 

et puis... 

il y a tant de moments pé....pites 

qu'on regard avec l'oeil qui pé...tille   

ceux qui donne l'apai sement 

ceux plein de vie et de paix 

 

Il y a les voyages 

dans les airs ou dans les pages 



des besoins d'évasions 

des retours à la maison 

 

puis il y a la foi 

vécue autrement 

plus tourné vers la croix, 

un enrichissement 

 

des moment d'adorations 

un Dieu  vivant et agissant 

des miliers de situations 

où l'on sait Dieu présent puissant 

 

plus de lecture de la Bible 

sans enseignement par l'homme en robe 

de méditation de la Parole 

une liberté disponible 

 

je veux tellement rendre grâce 

de ces milliers touches de couleurs 

de ces carreaux de faience 

qui colore cette année de malheur 

 

et pour moi de conclure 

je sais il faut pas que ça dure 

sur l'inspiration en fait lumineuse 

d'antoine pour 2020 année de mer....veilleuse 


