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Sola fide ! - 71

*****
"Car un enfant nous est né, un fils nous est donné" (Esaïe 9/5)

*****
Apophys, le faux
dieu Goa'Uld, a

volé à Sokar,
prince des enfers,
son pouvoir et ses
armes. Il lui faut

retrouver Harsesis
(*), l'enfant sacré,

pour asseoir
définitivement son

pouvoir sur le
monde.

Le colonel 0'Neill,
le major Samanta
Carter, le Jaffa
Teal'c et Daniel

Jackson
(l'archéologue et
poète de service
..), incités par

Bra'tac, le maître
Jaffa dont la
planète vient

d'être dévastée par
Apophys, veulent
retrouver à temps
cet enfant pour le

protéger ...

Art populaire au Musée de Cuzco, Perou
(photo dv)

Trop tard : Les
uns et les autres
sont face à face
devant le temple
où l'enfant sacré
devrait être, mais
Daniel Jakson l'a

rencontré et
compris quelle

était vraiment sa
demeure !

(D'après un
épisode de

Stargate SG-1 :
"L'instinct

maternel" de
Robert C.
Cooper)

rediffusé sur M6
le 5 novembre

2003)

(*) Harsiesis (ou Harsesis) : Fils d'Horus et d'Isis (Horus était le fils d'Isis et d'Osiris, conçu
miraculeusement après la mort de ce dernier et apporté par Isis sur une île flottante dans les

marais de Buto. Il était faible et menacé par les projets diaboliques de son oncle Seth (meurtrier
d'Osiris).

*****

Harsiesis(*)
*****

Ils cherchaient un enfant :
Un Messie, un Sauveur,
Car le monde avait peur

Du pouvoir de Satan.

Apophys et l'Enfer
Cherchaient l'enfant aussi
Pour mieux asseoir, ainsi,
Leur pouvoir sur la terre

Ils étaient face à face :
Les uns pour le servir,
Satan pour l'asservir.

Tous étaient à leur place !

O'Neill, Sam, Teal'c, Bra'tac
Etaient prêts à l'attaque.

Ils disaient qu'ils l'aimaient :
Etaient-ils bien armés ?

Mais Daniel priait
Et l'enfant dans ses bras,

Gazouillait, souriait,
Diffusant son Aura.

Il se leva et dit :
Croyez moi, aujourd'hui,

Il est en nous, la Vie,
Et en chacun, Il vit !

Déposez là vos armes
Car c'est Lui qui désarme !

Et Satan recula :
La nuée l'emporta !

(Dans le train, entre Paris et St-Raphaël, du 6 au 7 novembre 2003)


