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Ego indignus sum !

*****
Peine de dieu, peine du monde, onde profonde,

Plaisir veut éternité, amour et durée ...
Malheur ! En un puits sans fond que n'ai-je sombré :

Le monde dort, hurle le chien, tourne la ronde !
(D'après le "Chant du marcheur de nuit" de Friedrich Nietzsche, dv, 11 avril 2009)

*****
Sur la mer de Galilée

(photo dv)

*****
"..Détestable "Je", comment n'as-tu pas vu
qu'en brisant par orgueil l'unité du vécu ..

.. Car tel un vaisseau fou, dans le néant tu plonges
Et seul un cri d'Amour, vers ton Dieu, vers ton frère,

Libre de ton orgueil, te rendra la Lumière !
("Je", dv, 25 nov 2001)

*****

Ego indignus sum !

Marcher sur les eaux !
*****

A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les
disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, … Dans leur frayeur, ils

poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !
(Matthieu 14/25-27)

Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus …Mais il eut
peur et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi!…

(Matthieu 14/29-30)

*****
Pourquoi pas sur la tête ?
Ce n'est là que sornette !

Nous, on n'est pas stupides
Il nous faut du solide !

Blindés par notre amure
D'orgueil et d'imposture,
Nous marchons sur le dur

Et restons en lieu sûr !

Car au premier émoi
Il suffira de dire :

"Oh, Seigneur, sauve moi !"…
…Pour éviter le pire.

Mais si, il faut le dire,
Cela ne marchait pas,

Il nous faudrait, c'est pire,
Plonger dans l'au-delà !

En barque sur la mer de Galilée le 16 mars 2017

*****

http://dvinard.chez-alice.fr/je.pdf
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