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Ce recueil a été publié suite à un concours de poésie lancé sur le site Plumes 
Chrétiennes, dont le thème était « Dans la tempête ». En le lançant, nous ne 
savions pas vraiment quel écho il rencontrerait. Plus de 60 poèmes plus tard 
nous sommes rassurés : la poésie est vivante.
On la disait pourtant en crise. Il est vrai que les lecteurs la fuient. Le poète est 
bien seul avec ses mots dérisoires supposés enchanter le monde. Ses ailes sont 
particulièrement longues et lourdes dans cette période trouble. 
La poésie qui se transmettait de génération en génération n’est plus de coutume. 
On ne cite plus les poètes : à peine connaît-on quelques vers de La Fontaine 
appris par cœur sous la contrainte. Le langage s’est appauvri petit à petit de sa 
beauté, se limitant à sa fonction utile. Lorsque par miracle pourtant la poésie 
surgit devant nous, nous ne savons même plus la reconnaître. Son visage est 
si peu familier qu’on préfère l’éviter pour ne pas interrompre le tourbillon de 
notre vie. Si l’âge d’or de la poésie a existé, ce n’est certainement pas celui que 
nous vivons.
Pourtant, les poètes sont toujours là : ce recueil en témoigne. Ils résistent, ces 
utopistes des mots ! Ils résistent d’autant plus que la tempête gronde sur notre 
monde sans boussole. Cela interrogeait déjà Höderlin en 1800 : « Pourquoi 
des poètes en temps de détresse ? » 1

Vous allez lire ici un florilège de réponses éparses à cette question. Dans la 
tempête de nos âmes, il est comme un besoin de dire beaucoup avec le moins 
de mots possible. C’est l’essence même de la poésie. La poésie et la tempête ont 
ceci en commun : leur brièveté et leur intensité.
Ce livre ne contient pas seulement des mots, chaque poème est accompagné 
d’une illustration : dessins, tableaux d’hier ou d’aujourd’hui, photographies... 
De nombreux artistes y ont travaillé pour instaurer un dialogue subtil entre 
l’image poétique et la poésie imagée.
Laissez-vous transporter. Ces poèmes illustrés vous parleront d’espoir et de 
joie sans pour autant prétendre en être la clé. Les lueurs qu’ils contiennent 
éclairent quelque chose de bien plus haut et de bien plus solide. 
Le recueil se clôt d’ailleurs par une belle illustration de Priscille de Prins qui 
nous pose cette question : pourquoi rester là ?

1 Dans une strophe de Pain et Vin, Höderlich, 1800. en version originale : Wozu Dichter in dürftiger Zeit? 
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« Et dans la tempête et le bruit 
La clarté reparaît grandie... »

Victor Hugo, La Chouette, mai 1843
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Quel est ce vent soudain, paisible jusqu’alors,
se levant brusquement chassant de devant lui
les couleurs, les chansons et les éclats de joie ?
D’un revers de la main, balaie sur son passage
les légers cotons blancs, l’horizon teinté d’or,
dépliant peu à peu son épais manteau gris.
La nature gémit et se remplit d’effroi
à la vue des rafales, symboles de ravages.

Ainsi le paysage, privé de sa lumière,
affiche avec tristesse une vue monochrome
où seules se révèlent des formes tournoyantes,
virevoltant au gré des bourrasques cinglantes.
Du milieu du chaos, s’exhalent des arômes
de pluie, terre mouillée, ce, telle une prière.

En direction du ciel, s’élèvent des soupirs
provenant de mon âme, languissante et perdue.
Secouée, ballotée par les vents déchaînés,
recherche éperdument à retrouver la paix.
Le secours elle attend sur sa couche étendue,
malgré le désarroi, elle ne veut défaillir.
Au profond d’elle-même règne l’obscurité.
La lumière est enfuie. Dieu serait-il si loin ? ...

Prends courage mon âme. Présent bien que caché,
Il dirige ta vie avec le plus grand soin.
Dans son amour Il tisse des liens invisibles
qui te rattachent à Lui, que rien ne peut détruire.
Sans relâche te couvre, l’ombre du Tout-Puissant.
Il t’aime et te délivre, car tu es son enfant.
Du sein de tes tourments, des fleuves Il fait jaillir
montrant fidélité et secours infaillibles.

Précieux cordages

Lisa-nina
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La nuit recouvrait la mer agitée
Chargée de terreur au milieu des flots,
Barque brisée, par les flots terrassée. 
Jésus paraît, cheminant sur les eaux.
Barque brisée, par les flots terrassée.
Jésus paraît, cheminant sur les eaux.
Suaire blanc ! s’écrient, l’âme angoissée,
Les pauvres marins au fond du bateau.
Pauvres marins tout au fond du bateau.

Ne craignez rien car c’est moi, votre maître.
De quoi, dit Jésus, avez vous si peur ?
Pierre soudain parut le reconnaitre :
Voici venir le Messie, le Sauveur !
Pierre soudain parut le reconnaitre :
Voici venir le Messie, le Sauveur !
Auprès de toi, sur le lac je veux être,
Fais moi marcher sur la vague Seigneur ! 
Marcher sur la vague avec toi Seigneur !

Le brave pêcheur, rempli de courage
Brave les flots, en dépit de leur loi.
Il craint le vent et la foudre et l’orage.
Il va sombrer ! Pierre crie son effroi.
Il craint le vent et la foudre et l’orage.
Il va sombrer ! Pierre crie son effroi.
« Saisis ma main ! » lui dit le maître sage.
« Pourquoi douter, homme privé de foi ?
Homme craintif, homme privé de foi ! »

Marcher sur l ’eau
Ce poème a été conçu pour s’adapter à la mélodie de Schubert « Auf dem Wasser zu singen ».

Lilianof
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Soufflent les ouragans
Sur le vaste océan.
La tempête fait rage
J'ai si peur du naufrage.

Soudain Son bateau blanc
Apparaît droit devant.
Saisie par Son message,
J'entre dans Son sillage.

Alors le Tout-Puissant
M'arrache aux rugissants,
Il me lance un cordage,
Me guide et m'encourage.

Et puisqu'Il m'aime tant
Il parlera aux vents,
Les flots se feront sages
Tout au bout du voyage.

La vie de tempête

Béatrice Maré
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Dans mon cœur, un ciel de traîne,
Doute inquiet, obscur effroi.
Entends-tu mon âme en peine ?
J’ai besoin de toi.

Mes pensées, couleur d’orage,
Bruinent sur mon désarroi.
Ce baptême est mon partage.
J’ai besoin de toi.

Triste pluie, onde incessante,
Grésil sombre et brouillard froid.
Fatigué de la tourmente,
J’ai besoin de toi.

Plafond gris, quel muet tumulte !
Fais entendre, ô Dieu, ta voix !
Jusqu’à quand, ce voile occulte ?
J’ai besoin de toi.

Arrivée la neuvième heure,
Enténébré, sur le bois,
Il faut, d’un cri, que l’on meure :
« J’ai besoin de toi ! »

Bras en croix, courbant la tête,
Emporté pour moi, ô Roi !
Doux héros de la tempête,
J’ai besoin de toi.

J ’ai besoin de toi

Alexandre Sarran
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Maintenant, à jamais

Comme ma vie était compliquée !
Que de fois me suis-je senti pris dans la tempête,
pris dans le piège de situations inextricables.
Je m’y débattais et y usais toutes mes forces.
Toutes celles de mon amour,
toutes celles de mon intelligence,
toutes celles de mon corps aussi.
Epuisé, lassé par mes échecs,
où allais-je ?
Aujourd’hui, je le sais
pour me lancer sur ta route,
pour quitter ma vieille peau,
ton aide, Seigneur, ta bénédiction
me furent du plus grand secours.
Des frères et des sœurs me portèrent
par leur amour dans la prière.
Ils préparaient mon retour.
Distinctement, je les entends me dire :
« Le Seigneur te gardera, au départ et au retour ».

Aujourd’hui, j’ose enfin répondre :
« Maintenant, à jamais ».

Gabriel Kepeklian

Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,  maintenant, à jamais. 
 Psaume 120.8
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Sandrine Braga

Sourire d’un tourbillon
Sur mon cœur je sens les coups pleuvoir
Parfois on aurait dit que la vie va mourir
Les jours tanguent et je vois le ciel flétrir
L’ombre sombre flotte et me dit désespoir

J’entends les rochers qui se craquellent
Autour de moi, l’horizon agité se rebelle
Je plonge à corps perdu dans son amour
Pour que sa grâce vienne à mon secours

Quand l’ouragan vient écorcher ma joue 
Quand la tornade me projette son souffle
Sous l’abri tranquillement je tiens debout
Car les bras de mon Dieu m’emmitouflent

Chante mon âme oh! Je me mets à prier
Rassure-toi par sa présence à mes côtés
Compte encore ses bienfaits n’arrête pas
Dans la tempête rien de mieux que la foi

Je saisis sa force qui répond à mes vœux 
J’embrasse la paix qu’il me donne. Encore
Tel un capitaine qui me conduit à bon port
Hors du tumulte qui m’entraînait peu à peu

Qui a dit que pour moi la fin s’annonçait ?
Le hurlement des vagues peut s’intensifier
Les vents menaçant peuvent se densifier 
Je me souviendrais toujours de ce qu’il fait

Fais confiance au Sauveur aujourd’hui 
Accroche toi à la vérité du vrai rempart
Si le quotidien t’assaille de toute part
Il dit un mot dans la réalité de ta vie

C’est le témoignage d’un être bousculé
Mon message d’espoir à une âme acculée 
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Finis les jours de grande souffrance
Car voici le Dieu de toute suffisance
Et dans nos cœur ce chant d’espérance
Oublié le temps de l’errance

Jésus a pris toutes nos servitudes et peines
Dans cet acte d’amour suprême
Il nous a offert gratuitement une raison d’espérer
D’une mort certaine IL nous a libérés

Jésus est Vivant sans aucun doute
Jette-toi dans Sa vie, viens sur Sa route
Oublie le temps qui passe et recommence
Son amour t’accompagnera toujours car il est immense

Traverse l’ombre de la mort sous sa houlette
Jésus a le pouvoir d’arrêter les tempêtes
Jésus console les faibles et les opprimés
Ne laisse pas l’ennemi de nos âmes te déprimer

Jésus te donne une nouvelle identité
Jésus te change et te rend ta liberté
Avec LUI franchis les abîmes
Avec Lui va jusqu’à la plus haute cime
Surtout ne te retourne pas
Jésus te dis : « Ne crains pas je suis avec toi »

Une vie nouvelle s’annonce pas à pas
La liberté te tend les bras
Avec Lui va sur l’autre rive
Persévère dans la foi quoiqu’il arrive…

Retrouve la paix et la joie en Jésus

Malika

11



Je me suis réveillée, la tempête était là...
Elle tordait les plis de lin, lançait le souffle bouillant de la colère dans la pièce
Elle s’arc boutait, laissant gémir les lambeaux de ta chair cendrée
Je me suis réveillée, la tempête était là...
Elle brutalisait ce qui restait de rêves entre ma peur et ma rage
Elle m’infligeait la discorde des émotions mouillées
Je me suis réveillée, la tempête était là...
La violence qui me berçait tapissait mon corps de morsures bleues
Pourquoi avais-tu disparu un matin me laissant sur la rive, sonnée, ravagée, dans 
la tourmente ?
Je croyais être plus forte que le temps, plus solide que le manque, plus folle que les 
fantômes et j’ai échoué, bêtement, en hurlant à la mort comme une louve sauvage
Ce matin là, tout a recommencé 
J’ai chaviré dans une immense incompréhension, une peur sordide, des 
tremblements désordonnés
Soupirs
Froid
Torture
Vide
J’étais dans la tempête…
C’était comme une mort que ma Foi apprivoiserait plus tard pour la rendre un 
tantinet docile
Les miettes de douceur que j’arrivais à entrevoir entre deux bourrasques, 
s’échappaient et aller se broyer contre le mur.
Je me suis réveillée, la tempête était là…
Ton corps brûlé gisait dans les plis de ma mémoire vide
Je me suis réveillée, la tempête était là…

Mes larmes étaient devenues des vagues sans fond atténuant les braises du deuil 
irrésolu

Je me suis réveillée

Annick SB
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L’horizon s’est revêtu d’un voile sombre,
Comme d’un manteau qui enserre son ombre. 
Tu l’avais étreint, dans le silence pesant
Du calme effrayant, précédant la tempête.

Eternel Seigneur, toi qui dans tes mains retiens 
Les écluses des cieux, les éclairs et la foudre,
Fais retentir ta voix puissante aux oreilles de ceux,
Qui avaient oublié ton nom : Le puissant Roi des cieux.

L’immensité du ciel barbouillé et froissé, 
Dans le chaos des nuages amassés, 

Ouvre un chemin de lumière qui monte,
Jusqu’à la croix offerte pour le salut.

Soudain la nue muette s’embrase, 
De reflets cinglants qui balayent,
Le ciel noir d’un trait étincelant,
Jusqu’aux confins de la terre.

Tu prépares aux pauvres en esprit, 
Aux pauvres dans le bonheur qui passe

Une fenêtre ouverte, d’où coule, 
Les flots d’une opportune grâce. 

L’orage gronde, frappant l’obscurité
D’une lueur étrange, elle transperce,
Jusqu’au tréfonds l’abime des âmes, 
Arrachées au sommeil du péché.

L’Eternel, parle dans la tempête
Il ébranle les cœurs endormis,
Il réveille les esprits aveuglés,
Pour les conduire au salutaire port.

Au salutaire port

Serge Millet
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Alors que le ciel se couvre et le soleil se cache
Arrivent les regrets des couleurs et du printemps.
Un manteau de nuage l’habille et l’efface 
Nous redoutons le tumulte, la force des éléments.
Soudain, le vent se lève sur nos vies,
Nous ne voyons plus demain, ni aujourd’hui.

Alerte au mauvais temps, c’est la dépression 
Le calme s’en est allé, quand reviendras-tu ?
Accalmies, bourrasques et précipitations,
Nous sommes abattus, paralysés et vaincus.
Le brouillard nous enveloppe puis le tonnerre gronde
Il fait tout gris dans notre cœur et dans notre monde.

Déserter ou affronter le naufrage de nos âmes ?
Que choisir, immobiles, sans comprendre le pourquoi.
Un murmure doux et léger que les rafales ne peuvent détruire 
Pourfend la peur, offre courage dans l’étreinte rédemptrice.

Dans la tourmente et la détresse, nous expérimenterons sa paix,
Nous ne baisserons pas la tête, mais nous compterons ses bienfaits.
Les vents impétueux pourront retentir, le maître nous apprendra 
comment nous endormir.
Pareil à l’enfant qui s’émerveille de la vie, contemplons les éclairs 
illuminant la nuit.

Aucun de nous ne naviguera à la dérive
Car tu guides nos barques et les conduits sur l’autre rive
Tu Es, Etais, Seras Celui qui dit qu’il Est
L’ancre le port le phare de nos traversées
En toi nous avons la vie la respiration et l’être
Tu créé, domine et apaise le cœur des Hommes dans la tempête.

Oui ! nous reviendrons toujours en saisissant ta main 
Si les vagues de ton amour nous emportent au loin.

Nous reviendrons

Johanna Tahina
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Comme dans un taxi
A bord d’une vie d’épines
Chaque matin
J’inaugure mes journées
A genoux dans Tes mains
Le cœur enraciné dans Ton amour
Ton image clouée dans mes yeux.
Je me nourris de ce lait qui est Ta parole
Ce lait
Qui pénètre mon être
Me lave de tout danger
De tout souci
De tout chagrin
De toute peur.
Mère au masculin !
Tu repasses mes larmes
En leur offrant une tétine.
Mère au masculin !
Tu as attaché ma vie au dos de Tes promesses,
J’avance en Toi.

J’avance en toi

Méchak Eliezer Mbani
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Danse…

Oublie ta croix.

Danse…

Couronne tes pas
Du joyau de la joie.

Danse…

Ecarte de tes bras
Le poids de ta tête.

Danse…

Essouffle les nœuds
Au creux de la tempête.

Danse…

N’oublie pas que tu es Roi.

Danse...

Michel Orban
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Conversion dans 
la tempête

Film d’horreur du XVe au XXIe siècle.
Malheurs, souffrances, morts accumulés.
Êtres outils à produire au statut de marchandise : achats, naissances, décès 
comptabilisés par pertes et profits.
La tarentule européenne étend sur le monde son orgueil, sa supériorité, inocule 
ses venins, ses maladies, la faim.
Asservir, s’emparer des ressources : colonisation, décolonisation, 
néocolonialisme, peu importe. En toute bonne conscience, on apporte 
civilisation, progrès, éducation,  christianisme.
Résultat : un monde sens dessus dessous ; guerres en Syrie, au Moyen-Orient ; 
flots d’Africains qui cherchent à échanger leur misère contre une part de bien-
être ; foules de réfugiés prêts à mourir en mer pour fuir leurs enfers.
Convaincue d’être victime, l’Europe responsable se barricade, proteste contre 
l’ingratitude des profiteurs de ses largesses ; la remercier serait plus juste, 
comme le faisait le petit « nègre » d’un mouvement de tête lorsqu’on glissait 
une piécette en faveur des missions .
Chrétiens d’Occident, le moment est venu de vous convertir en vivant les versets 
de Matthieu : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toute ta pensée. C’est là le premier et le plus grand commandement. Et 
voici le second qui lui est semblable : « Tu aimeras ton prochain comme toi-
même ».
Fraîcheur d’une fleur d’espoir au milieu de la caillasse.
Clarté limpide à grands coups de crayon blanc.
Les yeux se dessillent quand s’écarte le paravent des illusions.
Amplitude et envergure des espaces retrouvés.

Claude Jaquet

DESSIN :  MARCEL LEITER
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Quand tout est confus dans ta tête
Quand le désespoir t’embête
Quand tout est bloqué
Et que tes idées sont disloquées
Quand tu te sens incompris et seul
Quand  tu as l’impression que tous t’en veulent
Quand tu n’as pas la paix du cœur
Quand tes faits passés t’ont conduit en erreur
Quand tu manques d’argent
Quand tu croises le regard moqueur de ces gens
Quand tu cris à l’injustice et au manque d’affection
Quand des supplices te tombent dessus sans attention
Quand les soucis ne cessent de te faire la causette
Te plongeant ainsi dans de longues disettes
Quand ta situation devient bizarre et qu’il n’y a pas moyen de l’expliquer
Quand les problèmes se montrent tenaces et que tu ne peux répliquer
Quand tu ne sais plus quoi faire pour t’en sortir
Quand les choses vont de mal en pire…
Dans cette Tempête, ne te maudis pas mais lève les yeux
Et lance un S.O.S à Celui qui s’est fait chair tout en étant Dieu
Par amour pour toi, Il a fait le plus grand des sacrifices
Par l’œuvre de la Croix, Il te libère de tous vices
Se laisser aider par Lui te donnera une nouvelle identité
Tu connaitras alors La quiétude et une vie de qualité
Il est Celui qui dit : 
Venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, 
et je vous donnerez du repos.
Sa Parole est immuable, Il ne tient jamais de vains propos.
Oh ! Que j’aime Jésus, le dompteur des tempêtes !
Pas étonnant que je Lui dédie des chansonnettes !

Un secours dans la tempête

Franck-Michael Oulai 
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Regarde cet arbre qui se d’écorce, se déracine,
Qui cherche son âme pour éviter le pire
Usé d’avoir trop poussé plus que sa sève.

Face au vent ce tronc qui se déhanche, qui peine,
Comme bois de feu si dur et si fragile.

Ces arbres effeuillés qui ne sont plus rien,
Qui s’inventent une lumière un nouveau crépuscule,
Reste que quelques feuilles couleur de lune.

Sentier sans ombre où court le magicien,
L’aurore, qui se perle de rosée et de soupirs,

Ces ormes décimés qui se déchainent,
Tous ces pins ces chênes qui n’ont plus de forme,
La tempête a détruit ces arbres enracinés.

Face au temps les branches ont souffert,
Leurs feuilles ont violé l’espace.

Pauvres forêts terrassées par les vents
Arbres cassés, tordus par l’enfer
Pauvres pousses qui n’ont plus d’entrailles.

Cherche l’endroit où l’arbre est debout.

Après l’orage

Alain Tardiveau
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A la pointe du Van
Par un jour de tempête
Et pour me faire entendre 
Du ciel
J’ai crié ton nom

A la pointe du Van
Sur un promontoire rocheux
Seul face à la mer
J’ai crié ton nom

A la pointe du Van
Mains jointes
Les genoux sur la pierre
J’ai crié ton nom

A la pointe du Van
Mon cri s’est perdu

Dans le silence
Et dans le temps

A la pointe du Van

Philippe Kerval

20



Dieu fait des vents ses messagers.
Froids aquilons, bourrasques vives,
Il les envoie sur leurs trajets,
Ouvrir des oreilles rétives.
Entendez-vous cette missive,
Brisant l’échelle de Beaufort ?
C’est la tempête qui arrive...
Clairons du Grand Roi : Soufflez fort !

Ballade des Clairons

Francine Descartes

Devant des peuples saccagés
Par leur élite corrosive,
L’orage seul peut dégager
Une atmosphère maladive :
Contre l’orgueil le Ciel s’active,
Il démolit  le château-fort
De nos pensées, et les captive.
Clairons du Grand Roi : Soufflez fort !

Debout sur le flot enragé,
Jésus ouvre une aile affective
Au cœur qui fond dans le danger.
Il n’est pour lui âme fautive
Qu’en son amour il ne poursuive.
Le frêle esquif à la dérive,
A beau ramer avec effort,
Sans lui à bord, oublie la rive !
Clairons du Grand Roi : Soufflez fort !

ENVOI

Pour affermir ma vie craintive,
Me secouer d’un vain confort,
Rendre ma foi plus attentive,
Clairons du Grand Roi : Soufflez fort !
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Tempête sur la vie des âmes déracinées
Que le vent de la honte balaye sur l’humanité.
Les chemins sans retour sont des portes d’espoir
Que les hommes tentent d’ouvrir sur leur histoire.

Les mers, échappées illusoires enferment leur vie
Où les sauve de la souffrance, le mal de son pays.
Les rochers pour port d’attache, destinée salutaire
Où le cœur parle encore de ces rêves imaginaires.

Le vent de l’espoir caresse l’image de notre terre,
Comme la main tendue perçoit l’abject contraire.
Et les pas foulent les plages de vie pour mourir.
Et la voile du bateau repart vers l’autre avenir.

Tempête sur la vie.

Jean-Marc Lainelle
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Ce bateau-là, en forme de croix, deux bouts de bois pour me sauver de moi, j’ai 
voulu le prendre. J’avais seize ans. Je saisissais que seul cet objet de torture, lancé 
sur le courant de la mort, pouvait me porter, en toute sécurité, vers mon destin 
incertain. 
Mais un pied dans la barque et un pied sur la berge, je demeurais mal à l’aise. 
Trois ans plus tard, j’ai fait le choix plus franc de sauter à pieds joints dans cette 
étrange embarcation où Christ était mort pour moi. Tant que je m’y réfugiais, ma 
faute était sa faute, son châtiment le mien. Je devenais juste parce qu’il était saint.

Le bateau voguait vers un nouvel horizon, lorsqu’un vent mauvais s’est levé.
 Il m’a soufflé à l’oreille : « Tu ne sais pas naviguer, tu ne mérites pas d’être sauvée, 
ta place n’est pas sur ce canot, tu ne devrais pas même exister. » 
J’ai écouté, déstabilisée, la démonstration de mes péchés.
La barque a tangué, je me suis affolée. 
Dans l’eau trouble du Styx, j’ai examiné mon reflet.
« Je suis infâme ! » ai-je crié, suppliant le ciel de me foudroyer. Mon âme s’est laissée 
glisser dans l’eau agitée, persuadée par les sifflements qu’il ne servait à rien de 
s’accrocher. Je m’apprêtais à lâcher l’écorce de la barque, quand je me suis aperçue 
que mes frères étaient eux aussi harcelés par les rafales cruelles. Nos larmes amères 
s’ajoutaient aux flots mortels. 

Encore agrippée à l’esquif qui avait pris la vie de notre chef, j’ai soudain compris 
les objectifs de la tempête abattue sur nos têtes quand nous avions quitté le monde. 
Cette furieuse tourmente nous détestait. Elle nous forçait à nous accrocher aux 
terrestres réalités. J’ai rejeté cette houleuse voix, ces doutes insufflés par le vent 
sournois. Certes, je ne méritais pas d’être sauvée. Pourtant Jésus l’avait bel et bien 
fait ! Une singulière vérité dont la preuve concrète était cette arche en forme de 
croix, alliance de mon Dieu avec moi. 

Aussitôt, je lui ai crié « Tais-toi ! »
Surprise, la tempête a reculé, le vent est tombé, les nuages se sont éloignés. 
Elle avait reconnu la voix du Christ en moi.

La barque

Laura Moya
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Quand nous ne pouvons plus marcher sans trébucher,
Que l’univers s’abat, devient une menace,
Quand le ciel se fait lourd, que l’on craint de sombrer,
Alors se réunit tout ce qui nous dépasse…

La tempête des mots ou des événements
Fait ainsi chavirer l’esquif de notre vie ;
Nous sommes submergés, perdus, hagards, errants,
Tout est sombre et bientôt nous n’avons plus d’envie…

Vers qui crier sa peur, vers où joindre les mains ?
Reste-t-il un espoir, un faisceau de lumière
Qui pourrait apaiser ces troubles inhumains ?
Quelqu’un répondrait-il à l’ultime prière ?

J’ai vécu tout cela. Et je veux témoigner
Que le ciel n’est pas sourd, qu’existe la réponse
A chacun de nos pleurs. Mais il faut écouter
Le message d’amour du Dieu qui le prononce.

Entendre et écouter… Et puis s’abandonner,
Admettre que l’on est humainement coupable,
Qu’aucun de nous ne peut jamais se réformer.
Car Dieu seul est parfait, qui créa le vocable…

Comme Job atterré qui ne comprenait pas,
Nous n’aurons pas toujours une réponse claire ;
Elle est là cependant, un jour tu la verras,
Il suffit d’espérer en ce Dieu débonnaire.

Prie donc simplement avec tes mots à toi,
Incline ton orgueil aux pieds de ce doux Père ;
Remets ton sort perdu et recouvre la foi
Que tu cachais depuis trop longtemps sous la terre…
Prends la main qu’Il te tend, accepte avec émoi
Son pardon justifié, prends Sa main et la serre !

Prends Sa main…

Philippe Esperandieu

GWEN HENCHOZ
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Je ne sais plus
Quand est-ce que je dois me battre et quand est-ce que je dois capituler
Quand est-ce que je dois me taire et quand est-ce que je dois parler
Je ne sais plus
Quand est-ce que je dois partir et quand est-ce que je dois rester
Quand est-ce que je dois courir et quand est-ce que je dois reculer
Je ne sais plus
Quand est-ce que je dois franchir une porte et quand est-ce que je dois l’éviter
Quand est-ce que je dois rester forte et quand est-ce que je dois laisser tomber

Quand on était vraiment sûre d’une chose mais cela ne s’est pas réalisé
On ne sait plus comment gérer la dose entre nos souhaits et Ta volonté
On ne détient pas une position stable pour nous donner du confort
On voit bien qu’on est incapable peu importe nos plans et nos efforts

Mais je crois que c’est bien Seigneur quand je ne maîtrise plus vraiment rien
Car en fait, c’est là que je me rends compte que je suis faible à ce point
Je crois que c’est bien quand je ne suis plus si sûre de moi
Car ça me rend de plus en plus dépendante de Toi
Je crois que c’est bien quand des gens oublient et ignorent
Car ça m’a fait comprendre que Toi Jésus est mon Seul réconfort
Je crois que c’est bien quand dans cette tempête, je n’ai aucun contrôle
Car c’est là que je suis convaincue que ce n’est pas à moi de jouer ce rôle
Je crois que c’est bien quand Tu laisses des projets s’effondrer
Car ça m’apprend à me soumettre devant Ta Souveraineté
Je crois que c’est bien quand je suis en pleine confusion
Car ça me pousse à Te consulter avant de prendre des décisions
Je crois que c’est bien même si ça déchire de l’intérieur
Car c’est ce qui me fait grandir en Toi et certifie que je suis plus que vainqueur
C’est en laissant s’effondrer des fondations que Tu renouvelles des choses
C’est en laissant partir une saison que Tu fais fleurir à nouveau les roses

Enintsoa Rasamimanana

Je ne sais plus
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Ce n’est ni par la force, ni par l’intelligence
Que tu es victorieux, simple prise de conscience

Demeurer en Sa présence, tout Lui confier sans cesse
Permettra à ton être de vaincre toutes les bassesses
Courant d’eau pour ton âme, rafraîchissement divin
La lumière de ce monde, brillera par toi c’est certain
N’éprouve aucune crainte, refuse avec force le doute

Trouve en Lui les ressources, Il te guide sur la route
Le GPS parfait, Seul Lui ne peut se tromper et te décevoir

En tout temps infaillible, Il t’aime et honore tes rencards

Quand tout va de travers, que rien ne semble fonctionner
Quelques pas en arrière, tu es tenté de te détourner, découragé
Il ne nous a pas promis la route la plus facile et envieuse
Mais nous a garanti sa présence habile et miséricordieuse
Demeure en Lui sans cesse, le cœur chaud plein d’hardiesse
Jésus de Nazareth renouvellera tes forces avec Sa tendresse
Ainsi tes désirs et attentes ne seront plus une obsession primordiale
Chercher Son Royaume et Sa Justice deviendra ton aspiration normale
N’oublie jamais que sans Lui tu ne peux vraiment rien faire
Demeure en Lui constamment, occupe-toi de Ses affaires.

Flots dans l'esprit, charges et soucis de la vie
Assaillent sans répit, cœurs et âmes affaiblis
Prendre la décision de se mettre à l'écart
Se frayer un chemin au cœur même de l'espoir
Peu importe la tempête, l'intensité du vent
Exprime tout ce qui te pèse, sois certain, Il t'entend
L'apaisement et la joie, sentiment d'être aimé,
Sans condition, son pardon accordé et sa sécurité
Te permettront d'affronter demain et ses inconnus
Serein et déterminé, sois en pleinement convaincu

Demeure en lui

Grégory Burgart
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Un garçon navigant gaiement sur sa gondole,
Garnement insouciant qui riait goulument. 
L’onde était son amie, transparence joyeuse,
Doux clapotis des rames, inconscience soyeuse.

Valeureux, ignorant qu’il volerait tantôt,
Soulevé par un vent virulent, vaniteux,
Et frapperait, poursuivi par un cyclone haineux,
Un rocher douloureux qui briserait son rafiot.
Un froid grisant frôlerait sa figure et son flanc
Quand la vague viendrait envahir violemment
Ses belles bottes neuves, qu’il affectionnait tant,
Et son sac de vivres, inutiles à présent. 

Sa barque a bu le lac, et siroté les flots,
Elle a trahi son corps et son cœur de matelot,
Assurance solide, vide, s’évanouissant,
En désespoir perfide, pernicieux, foudroyant. 

Mais voilà qu’il revit lorsqu’il revoit au loin,
Le visage attendu de cet autre gamin, 
Ce copain de toujours, cet apprenti marin,
Voulant porter secours à celui qui ne sait rien. 

Les flots pourtant hostiles ne vaincront pas ce bras 
Déterminé et pur, qui ne faiblira pas. 
Peu à peu le garçon sent sa fatigue certaine,
Et ses forces fanées et son souffle qui s’égrène,
Mais il sait sans faillir que la fin sera fière, 
Son compagnon le tient, il terrasse la mer. 

Bienheureux et au sec, les deux amis tressaillent,
Douce reconnaissance, les voilà au bercail, 
Le Ciel les a gardés, l’océan est vaincu,
Sans le nommer, ils savent qui les a secourus. 

Anne-Vanessa

Tourmente

CINDIE  CHAMARD
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Ces immenses constellations
Me rendent pleine d’attention
Pour ton affection.
Celles-ci révèlent ta grande inspiration.
Tes petites lumières
Au regard si fier
M’aident à la prière.
Leurs grandes distances
Me rendent mieux compte de ta puissance.
Et, dans la nuit étoilée, le silence
M’aide à mieux sentir ta présence.
Cette nuit si belle
Me rapproche de Toi,
Ô Eternel
Mon Roi !
Même dans le froid.

Les étoiles

Diditte
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Souffle le vent à travers les nations
Les rois comme les feuilles se soulèvent :
Arrachons leurs chaînes, semons la peur

Dans tout mon être souffle la rébellion
Brusques rafales d’orgueil qui se lèvent :
Jette tes liens, sois maître de ton cœur

L’onde amère et noire comme l’enfer
Enfle, gronde et se brise sur le trône
De Justice. Par-delà nos couronnes
L’Eternel rit et retient ses éclairs

Il décrète, entre les cieux ouverts :
Celui-ci est mon Fils, je te le donne
Pour préserver ta foi de l’air qui tonne
Chante des psaumes au Roi de l’Univers

Celui-ci est mon Fils

D’après le Psaume 2.

D.M.
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Le bateau qu’est notre amour
Fut souvent pris dans la tempête
Tu m’as souvent pris la tête
Pour qu’enfin tu me déclares que ton cœur est à la fête
Quand tu me vois et tu me lances : « Je t’aime pour toujours »

Comme je l’ai dit précédemment
Notre amour fut une tempête
Fait de naufrages
Et d’orages

Mais heureusement pour nous
La tempête fut intense
Parfois même devenait-elle cyclone
Mais pour finir en petite brise

Mon chéri, toi mon naufragé
Tu es maintenant à mes côtés
Je t’ai lancé une bouée
Que tu as su garder

Tempête amoureuse

Mélo
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Chant du cœur dans la tempête

Laura Serio

PRISCILLE DE PRINS

Mon cœur s’emballe et mon ciel s’assombrit soudain
Des rayons cherchent à éclairer mon chemin
Oh, je n’y vois pas, j’ai envie d’abandonner !

Dois-je stopper ? Dois-je avancer ? Qui peut m’aider ?

Je me sens si triste et je pleure de douleur
O force d’Amour, donne-moi paix et chaleur !

Un vent froid souffle dans ma tête et chasse tout
Mes pensées parties, emportées par ce roi fou !

La tempête se déchaîne, je fais silence
Après l’hiver, le doux printemps, la délivrance
Vient un Amour infini, caressant mon cœur
Prières entendues, enfin s’ouvrent les fleurs.

Eclosions. Des lumières divines s’éveillent
Sereine et apaisée, là, rayonne un soleil !

Au loin, tempête; en moi, murmures et chants doux
Immensément grand, mon cœur ; le « je » devient « nous ».

Des étoiles autour, je suis dans un trésor
Bercée par une main, je vois la pluie dehors

La félicité m’enveloppe, je souris
Seule, je ne suis pas, et de joie j’irradie
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Passons sur l’autre rive
me dit à l’oreille Jésus.
Ainsi fut sa directive,
j’étais calme, résolue.

Soudain la tranquillité
laissa place à l’anxiété !
Avec force et brouhaha 
un vent violent se leva !

L’embarcation secouée,
la peur remplit mon cœur.
Le doute et la torpeur
saisirent mon âme fatiguée !

Debout dans la tempête
en vain je me répète
d’un ton accusateur…
« pourquoi moi, Seigneur ? »

Epuisée je me débats
je résiste à bout de bras.
Je me démène tant et plus.
Je suis lasse et courbatue.

Ma belle barque me semblait
devenue « périssoire »…
Je perdais tout espoir.
Mon Dieu peut-il 
m’épargner ?

Mais Seigneur où es-tu?
Sur le coussin il dormait.
J’avais tort de m’inquiéter,
d’un mot, la tempête Il tut !

Passons sur l’autre rive !

Gwen Henchoz

GWEN HENCHOZ
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Pierre dans son bateau,
Lutte contre la furie de l’eau.
Avec les disciples ils se démènent,
Contre le vent qui les entraîne.
Dans l’obscurité et secoués,
Soudain ils se mettent à crier.
Sur l’eau marche un homme,
Qu’ils prennent plutôt pour un fantôme !

Mais ils entendent une voix:
- C’est Moi,
N’ayez pas peur !
- Si c’est bien Toi Seigneur,
Ordonne-moi de venir
Te rejoindre sur l’eau.
Jésus lui dit : - Viens !
Sortant du bateau,
Pierre se met à marcher sur l’eau.
Le vent fort lui fait prendre peur.
Il s’enfonce alors dans les flots.
- Seigneur sauve-moi !»
Jésus le saisit par la main,
- Tu n’as pas beaucoup de Foi
Tu n’as pas eu confiance. Pourquoi ?

Ils montent alors dans le bateau.
Jésus calme la tempête et fait taire les flots.
C’est miraculeux !
Les disciples se prosternent et disent :
- Tu es vraiment le Fils de Dieu !
Puis à l’endroit voulu, ils accostent le bateau.
Oui ! Dans la tempête Jésus apporte calme et paix,
Et nous conduit au port désiré !

Calme et paix

Grâce Mésange
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Jésus en moi fait cesser le vent
Quand je suis seule en dedans
La tempête tout autour
Menaçant de me prendre à mon tour.

Jésus en moi fait cesser le vent
Quand mes pensés s’emportent
Et que je prie au seuil de sa porte
« Que Dieu m’ouvre sur-le-champ ! »

Jésus en moi fait cesser le vent
Au cœur d’une mer calmée
D’où je n’ai pas coulé
Et où mon esprit se relevant,

Augmente sa foi tout en dedans.

Tout en dedans

Mélanie Fortin
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Jean-Charles PAILLET 

Un temps s’impose
celui de la prière

Dans la tempête
émotionnelle 

l’obscurité descend
à même le visage

enveloppe le corps
infiltre les pensées

On se couche parfois
sous un ciel sans étoile

On se couche parfois
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Pascale Delacorut-Stelmasinski

Sans toi
Frisson de lune au cœur ardent
Le ciel n’est plus qu’un lourd palais
Et sur le seuil des étoiles
Le vent s’envole seul et blessé
Le soir s’endort et meurt à peine
Les souvenirs n’ont plus de noms
Et la chanson qui pleure
Sanglote en larmes de pluie
Reviendras-tu quand le jour sombre
Aura changé son âme incertaine
En un espoir sûr et divin 
Je pense à toi le temps s’éloigne
Le soleil illumine tout à coup
Ce qui semblait être sans couleur
Aujourd’hui les chansons de l’été
N’ont plus la voix du temps jadis
Dans le jardin le printemps
A laissé peu de traces
Et se traînent sans ardeur
Les jours que je passe sans toi
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Ne laisse pas l’effroi 
S’emparer de ton cœur 
Mets fin à tes « pourquoi » ? 
Et regarde au Seigneur !

Jésus à bord
Dans leur détresse, ils ont crié à l’Eternel, et il les délivra de leurs angoisses.

Il réduisit la tempête au silence, et il apaisa la furie des vagues.
Psaume 107 v 28-30

Yves Prigent

Tu n’as rien à craindre 

Si Jésus est à bord ! 
Le mal ne peut t’atteindre 
Ni te causer du tort.

Ta barque est secouée 
Et ballottée encore ? 
Laisse-le manœuvrer 
Ton Dieu est le plus fort.

N’a-t-il pas dit de croire 
Et de compter sur lui ? 
Au creux du désespoir 
Confesse ce qu’il a dit !

Tu n’as rien à craindre 
Toujours il sera là ! 
Rien ne pourra t’atteindre 
Puisqu’il est avec toi !

Il calmera la mer 
Apaisera les flots 
Comme il le fit naguère 
En faisant taire les eaux.
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Ô mon Seigneur
Puissant sauveur
Je t’aime de tout mon cœur
Pour toi je suis à cent à l’heure

Dans la tempête de mon cœur
Tu m’épargnes du blizzard
Tu m’entoures de ta chaleur
En toi il n’y a pas de hasard

Avec toi c’est bien mieux

Lya Henchoz

Je ne crains rien parce que tu es une forteresse
Je me confie en toi Dieu

Tu me délivres de la détresse
Avec toi c’est bien mieux !
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Laissez moi donc vous conter 
L’homme qui parcourut les flots, 
Emportant marins et matelots, 
À travers la mer déchaînée.

Il laissa derrière lui sur la grève, 
Son épouse et son fils nouveau né, 
Sa terre et ses grands champs de blé, 
Naviguant sans faiblir et sans trêve. 

Une nuit où le tonnerre fit rage, 
Déchirant le ciel d’éclairs,
Cet homme manœuvrait sa galère, 
Afin de ne pas faire naufrage.

Les matelots priaient les dieux, 
Offrant leur âme à ceux-ci,
Craignant de laisser leur vie,
À la merci des flots impétueux. 

Capitaine jusqu’au dernier soupir, 
Le brave mena sans relâche, 
À défaut des sous-fifres lâches, 
Bataille quitte à en mourir. 

Cet homme n’eût jamais de nom,
Sa famille le pleura longtemps.
Il emporta avec lui leur chant,
Dans la tempête et ses sillons.

Yuuki 

Flots écumés

39



Au cœur de la tempête
Je rentre dans ma chambre pour prier
Et comme je suis poète
Je vais à la fois chanter et parler

Je viens te déposer 
Ce cœur qui crie et écrit
Pour que tu puisses m’accorder
Ta paix oui ta paix infinie

Au cœur de la tempête
Je veux me rappeler toutes tes promesses
Et je vais être honnête
Des fois j’ai l’impression que tu me laisses

Mais il y a cette Croix
Qui me rappelle que tu m’aimes encore
Petite est ma foi
Je suis faible et c’est toi qui es fort

Au cœur de la tempête 
L’Esprit me dit que tu es là
Il y a cette voix dans ma tête
Tu as toujours été avec moi

Je veux proclamer
Que mes montagnes se brisent en ton Nom
Et que je reverrai
Ta Gloire illuminer ma maison

Mes montagnes se brisent

Fancy
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Dans le vent, les feuilles bruissent,
les mots dits passent entre les branches 

saison après saison.

Dans le vent

Téric 

Accrochée à l’arbre,
l’écorce marque les ans.
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Sur tes eaux je voguais
Oh Vésuve endormi !
Quand l’écluse des cieux
D’un cri strident s’ouvrit

Tibériade rugit
Et l’écume enflammée
Du doute m’envahit
De douleur, de fumée

Toi, couché dans la barque
Qui es-tu ?
Que fais-tu ?
Tu dors, tu m’abandonnes
Aux ténèbres et aux nues

Éclipsant le vacarme des flots en furie
Du profond de l’abysse je t’appelle et je crie !

Soudain dans la tempête,
Surgit ta main tendue
Une voile, une retraite
Une lumière crue

Dans mon cœur à présent
Le tumulte et l’orage
Sont sans force, se brisant
Sur un calme rivage

Les vagues impétueuses
S’inclinent par la foi,
Quand dans l’arche, bienheureuse,
Mon âme est avec Toi

Béhémoth au Jourdain
« Le fleuve se déchaîne, mais lui ne s’émeut pas. » 

Job 40 :23

Cyril Philippe
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Au nom de ton amour pour moi, Père céleste, Seigneur des armées, créateur 
du ciel et de la terre, je viens vers toi pour te demander pardon. Pardon, car j’ai 
offensé mes frères qui m’ont ouvert leurs portes et leurs cœurs. Pardon, car je 
me suis éloigné de ta face et de tes desseins. Pardon, car mon cœur s’est laissé 
à l’ébriété, à l’orgueil, aux plaisirs de ce monde, aux représailles, à l’idolâtrie, à 
l’escroquerie, à la négation, à l’humiliation, au chantage, à la rage… Pardon, car 
mon cœur est devenu un galet. 
Tu m’as dit Père : « Celui qui va seul sans emprunter ma voie, se fourvoie ». 
Oui, je reconnais mes erreurs. 
Oui, je n’ai pas choisi le bon chemin. 
Oui, mes émois les plus gloutons m’ont conduit vers de sombres paysages. 
Oui, je suis rempli de rage. 
Oui, je tourne en rond tel un tourbillon. 
Oui, je suis souillé et je frôle la mort, à chaque seconde.
J’aimerais retrouver ton chemin. J’aimerais revoir un jour ma terre natale. 
J’aimerais reconstruire le canal. J’aimerais revoir un jour mes géniteurs. 
Quand sonnera ton heure ? 
Regarde comment je m’avilis devant toi. 
Regarde comment je m’abandonne totalement à toi. 
Quand reviendras-tu mon Roi ? Vois-tu mes mains lever au ciel pour toi ? 
Entends-tu battre en chamade mon cœur ? Entends-tu mes amères oraisons 
troubler le silence du soir ?
Pour ton amour pour moi, sauve-moi, car je suis dans la tempête. Elle veut 
m’emporter loin de toi. Elle veut me terrasser, me plaquer au sol tel un rugbyman. 
Oh ! Secours-moi, car les difficultés m’assaillent. Couvre-moi par tes ailes, car 
les larmes du ciel me frappent jour et nuit. Inonde-moi de ton amour, car j’en ai 
besoin pour vivre. Comble-moi infiniment de ta grâce, car je veux marcher dans 
tes voies. Lutte pour moi, car tu as vaincu la mort. Oh Père, devant toi, je ne suis 
rien. Aie pitié de moi et élève-moi. Ce monde paraît grand ; mais il est vraiment 
étroit et plein et de douleurs. J’aimerais m’en éloigner. J’aimerais vivre loin des 
guères et des cyclones. J’aimerais vivre dans ton éden. J’aimerais vivre dans la paix.

Au nom de ton amour…

Komi M. Sodja 43



Nous demeurons

Caroline Morat

Le décor change, nous traversons le décor à l’unisson.
           Unisson
 tout est balayé sauf notre union, 
      sauve notre union.
 Nous passons à travers le décor. 
     C’est le décor qui change mais nous restons. 
Au secours de notre amour est notre union. 
      Forts, nous passons. 
Le vent nous surprend, qu’importe ? Qu’importe le vent ? 
Notre union nous emporte, 
   nous apporte la force, file le vent souffle le vent mais le 
vent s’en va nous restons. 
Les années passent.
 La tempête soudaine vient rompre le cycle des ans qui passent en 
ronronnant le bonheur rond. 
Et soudain,
 tout se rompt, 
tombe soudain la pluie de larmes. 

La roue tourne la fortune nous quitte,
 le mendiant nous guette, le malade nous glace. 

Mais reviens en toi, recherche moi dans le fond de toi,
je suis là forts nous le sommes, forts nous continuons à travers le décor 
de nos ans qui nous quittent mais nous restons.

Nous demeurons.
 Phares dans la tempête,
 forts sur le roc au milieu du décor de l’hiver de nos ans qui vont, 

nous demeurons. 
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Une pluie battante. Les arbres bruissent. 
Le vent siffle et son visage n’est plus si lisse.
Ses yeux éperdus manquent de malice, 
Et par ses pas frénétiques, la boue se ratisse.
Les troncs semblent bouger, il se croit encerclé, 
Agravain a laissé tomber sa superbe, il n’a pas la main
Plus de contrôle, rien pour le retenir, plus de lucidité. 
Une première fois qu’il subit, réalise qu’il n’est qu’un point.

La respiration hachée, il se sait seul, se sent nu.
Il s’est pensé fort, courageux, prêt à braver les intempéries.
Agravain a d’abord jeté son bouclier inutile contre les crues. 
Puis le long du chemin, fier, il a posé son casque salutaire, gris.
Maître de sa vie et de ses décisions, il n’a nul besoin de son épée.
Qui voudrait l’indisposer, lui, l’un de ces chevaliers renommés ?

L’eau poisseuse lui colle à la peau, dégouline sur son corps.
Il se déshabille, enlève ses bottes trouées, se déleste de sa ceinture,
Qu’il est léger ainsi, enfin libre, se-dit-il, de ses torts !
La bienséance d’Agravain s’effiloche, laisse place à sa nature.
Le vent fait danser ses boucles, il tourbillonne dans le dédale.
Agravain a l’impression que tout gravite autour, pour lui.
L’homme dans la clairière se voit parfait, vulnérable : pitoyable. 

Il regarde les alentours et ses yeux s’engloutissent de noir, 
A bout de force, au bout de sa hardiesse, il se laisse choir.
Une bataille fait rage dans sa tête, rend ses pensées un carnage.
Agravain ne sait plus, a tout perdu, ne se reconnaît plus,
Epuisé, une larme roule, il s’avoue enfin vaincu.
Il n’est pas le meilleur, ne le sera jamais même avec tout ce qu’il a fourni.
Alors, il s’autorise à fermer les yeux, et tendrement entend
Des pas, quelqu’un approche et d’un timbre sans âge 
La main tendue dit : – Mon fils, relève toi, je t’aime tant. 

Agravain

Prothello
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Amer 
Mon cœur
À la mer
Mon corps
La tempête séduit
Désespoir blotti

Hais la tempête
Corps ouvert 
Ecoute et vois
Dieu en chair
Souffre et boit
La coupe amère

Amer mon cœur
Résiste ma foi
Au vent, battant !
Écoute la tempête
Souffre et croît
La coupe amère.

Écoute la tempête 

Alice Schwab
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Jeté comme un cadavre sans âme, dans les profondeurs abyssales, de cette 
enveloppe colossale, j’ai été tiré, englouti. Plus bas que terre, dans la mer où les 
sanglots de l’orphelin évoquent l’abandon comme désespoir, le rejet comme ennui, 
la solitude comme jeu. 
Ma plume telle une enclume, appuie de son encre 
ce fait, trahissant le cœur dont l’ancre s’est égarée 
et qui sans attache pleure son père, sans point de 
repère.
Ma plume minuscule, crachant son encre, telle la 
pieuvre fuyant le danger panique, gesticule de ses 
tentacules, s’envahissant de son écriture qui dans 
le mouvement excédé ne peuvent que l’étouffer.
Je m’enfonce, je coule, je me meurs dans ce 
poison qui pêche et contre le fracas sans pitié des 
flots orgueilleux, impétueux, me laissant sans 
parcimonie, ivre de l’agonie. Je m’engouffre…
Et comme les voiles d’un bateau à la dérive, les draps de mon lit, la nuit en sont les 
témoins intimes.
– Si tu avais été là, je ne serais pas mort !
Saisi par l’angoisse, épris de la tristesse, je t’ai vu assoupi lorsque je languissais de 
tes parvis, de la paix comme havre, d’être mis au large.
Assurément, dans cette barque, il y avait trois entités dont seulement une ne 
vivait pas le gouffre de son identité, ainsi appelée : L’ange de la mort habillé de 
la tempête. Moi déchiré de sa marque… Et puis toi… Ce prince endormi, dont le 
cœur veillait. 
En réalité, mon père que j’avais oublié, car las mis de côté, juste de me retourner 
et de regarder, là droit à mes côtés… Que les larmes coulaient sur ton visage 
transfiguré, le cœur doublement transpercé de me voir ainsi égaré et d’être par 
moi ainsi foulé.
 – Mon enfant, où est ta foi ?
Alors honteuse devant ta passion, l’agitation s’apaisa. Ainsi exposé, l’ange déchu 
relâcha publiquement son vêtement d’effroi… La mort !
La mort engloutie par la vie !
Uni pour le meilleur sans que la mort nous sépare, je t’ai contemplé, admiré dans la 
crainte mais l’assurance d’arriver à bon port.
Car tu avais juste dit :  – Allons de l’autre bord !

Englouti

Aya ChildyGod
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Tiens bon quand tu perds tes repères,
Car Il te conduira…

Tiens bon quand tu es rejeté,
Car Il a dit : Tu es à moi.

Tiens bon face à tes échecs,
Car il faut recommencer…

Tiens bon quand tu as peur,
Car Il te  réconfortera…

Tiens bon quand tu es seul,
Car Il a dit : Je suis avec toi.

Tiens bon face à tes épreuves,
Car il faut encore persévérer…

Tiens bon quand tu es fatigué,
Car Il te fortifiera…

Tiens bon quand tu es découragé,
Car Il a dit : Fortifie-toi et prends courage.

Tiens bon

Saroya Meraissi
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La tempête sépare les cœurs promis à l’amour,
Impétueuse, elle entraîne le tourment dans son sillage.
La tempête guide les sentiments vers le naufrage ;
Écoute ! Elle saborde les souvenirs des beaux jours.

Elle souffle sur la fragilité du bonheur,
Son vent violent déchire le voile de la tendresse,
Et retourne les sentiments sans délicatesse ;
Au pied du soleil, l’arc-en-ciel est sans couleur.

Elle engloutit les fondations de la confiance,
Travestit peu à peu les mailles de la vérité,
Une vague a brisé l’harmonie de la beauté ;
Traîtresse, elle s’est levée sur un long silence.

Ô tempête, tu dévastes la foi et les promesses
Laissant le mensonge nager dans tes tourbillons
Et se noyer en suivant de funestes sillons,
Portées par les chants des sirènes emplis d’allégresse.

La tempête dans son fracas délie les serments
Mais elle ne pourra jamais briser la rédemption
Quand enfin sur cette tempête se lève le pardon
Et s’élève vers Dieu les premières notes d’un chant.

Les premières notes

Isabelle Adler
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Perdue dans les vents déchaînés
Perdue sous la pluie déferlante
Perdue dans sa vie et brisée

Ses sentiments s’expriment en vain
Elle pense avoir perdu la tête
Le bonheur peut-être un matin

Perdue et elle l’a tant cherché
Perdu et sa voix plus ne chante
Perdue et tant abandonnée
Elle ne connaît pas son destin

Elle est perdue dans la tempête
Trempée, elle cherche son chemin

Perdue

Abigaelle M. 
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Dans la tempête,
La tête s’agite.
Mais chrétien, ne crains pas le gîte 
Dans la tempête, lève la tête !
Garde-la haute et dirigée vers Dieu

Dans la tempête, c’est la panique,
Lâche et maléfique !
Mieux qu’une bouée, vers Toi regarder,
Seigneur, mon bon berger.

Chaque épreuve de la vie,
Me rapproche de Toi, Eternel.
Je le sais, je le sens.

Mais combien de tempêtes
Combien d’épreuves, devrais-je affronter, 
Au cœur de jours radieux ? 
Pour ne plus de Ton pouvoir, oser douter,
Mon Dieu ?

Tout comme je ne vois pas la fin des tempêtes,
Je ne discerne pas tes plans.
Mais vigilants, sonnons les trompettes, 
Pour nous diriger confiants.

Chaque épreuve de la vie,
Nous rapproche de Toi, Eternel.
On le sait, on le sent.

A l’écho de Ton Amour
Pour maintenant et pour toujours.
Dans la tempête, comme au beau temps,
Faisons la fête, constants et confiants, plus jamais mécontents.

Etonnés de nos fêtes dans la tempête,
D’autres viendront à Toi, peut être…

Nos fêtes dans la tempête

Vv Pv
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Quand ce je redoutais de pire arrive,
Quand mes frayeurs transforment mon destin
Quand mes ancrages éclatent uns à uns
Je dis à Dieu : A quoi sert-il que je vive ? 

Quand le cyclone fou devient ma perspective
Quand la vallée de l’ombre devient vallée de la mort
Quand en rage et épuisée je me bats contre ce sort
Je dis à Dieu : A quoi sert-il que je te suive ?

Je te louerai enfin

Marie-Christine Carayol

Terrassée et anéantie par ce si violent orage
Qui de ces éclairs zèbre mon cœur meurtri
Quand tout sentiment de valeur personnelle est détruit
Je dis à Dieu : M’as-tu réellement faite à ton image ? 

Je voudrais m’endormir sans soubresauts
Quand tout n’est plus que fracas et terreur
Quand le lendemain me submerge de peur
Père, ne voudrais-tu pas me chercher plus tôt ? 

C’est à ce moment-là que je comprends enfin 
Après des nuits de luttes, d’immense chagrin
Et de prières à en défaillir, un beau matin
Ce que veut dire : Père je remets mon esprit entre tes mains

Je dis à Dieu : renouvelle mes pensées et ma vision
Que l’esprit bien disposé m’aide à lâcher prise
Que des cendres refroidies des braises tu attises
Et que ce feu enlève mensonges et fausses projections

Je reviens à la vie dans la demeure du roi
L’Eternité pour issue, le vainqueur avec moi
Sans triomphalisme mais consciente de mon choix
Je te louerai enfin, sachant qui je suis en toi
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A chaque nouvelle lettre
Derrière ces quelques mots
Annonçant le texte qui suit 
Nul besoin d’être devin 
Seulement laissez-vous guider

Lentement on arrive au sujet
Annonçant la tempête

Têtue je n’en fais qu’à ma guise
Emue parfois mon corps chavire
Me promettant le retour du soleil 
Permettant le calme de l’océan
Emettre encore une vague
Tentative ultime
Enoncée à chaque nouvelle lettre

Marie-Laure Droin
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Il faisait gris ; il faisait froid
Le visage sombre du temps exprime la confusion
Les brumes s’épaissirent et prirent une teinte jaunâtre 
J’entends un bruit qui résonne 
Dans le fond creux de l’univers 
C’est un grand nuage obscur au flanc roux  
Qui court à la rencontre de l’horizon assombrit 
Les arbres tremblaient près de moi
Leurs branches frissonnaient à mes oreilles
Les bêtes de la terre regagnent leur demeure 
Sans surprise,  
Une tempête effrayante déploie ses ailes 
Et s’envole sur l’océan de ma vie 
Elle jette les navires de mes cinq sens 
Agite violemment les vagues de mes pensées 
Et sème de l’angoisse dans mon âme 
Mon avenir est rempli de flots écumants 
La paix de mon cœur est enlevée 
La peur et l’ennui s’installent au fond de moi
Mon corps est plongé dans la caverne du désarroi 
Le futur n’existe plus dans l’agenda de mon esprit
Trop de dégâts, elle est trop furieuse cette tempête !

Tempête furieuse 

Claude-Bernard Elio Alceus 
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Du sourire forgé aux pleurs
De la galère à la misère
Du doute au silence amer
On a crié avec encore plus d’ardeur.

De la patience au désespoir
De la foi aux bruits de couloirs
Vers lui se tournaient nos supplications
Qu’un seul mot vienne taire nos lamentations.

L’orage, nos cœurs pris en otage
Une rançon pour nous libérer de cette cage
Ou un mot pour taire nos doutes pervers
Il a dit : « Je suis ton éternel fidèle père

Tu descendras jusqu’au fond du gouffre
Boira du vin de ceux qui souffrent
De la manne mangeras-tu maintes fois
Mais ma main tendue, ne sera guère loin de toi. »

L’orage

Lemaguemba Augustin Douna
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il n’y a aucune certitude
à part moi
je sais comment pénétrer dans le cerveau
comment transformer l’homme banal 
en tondeuse à herbe sur les tombes
je sais chevaucher la mort et la fouetter
ça m’est égal si mes cheveux sont tombés
si l’air s’est raréfié
je regarde les cytostatiques 
des odes dédiées au cadavre héroïque
je tremble

la peur est un animal
je peux l’apprivoiser
lui planter un microchip
où qu’elle soit qu’on sache qu’elle m’appartient
que c’est en moi que son germe a d’abord dévoré le jaune de l’âme

ça m’est égal si j’ai si peu de kilos
je me heurte aux murs
je ne fais pas de bruit
seule la chaux tombe un peu plus foncée sur le drap

Avant l ’agonie

Gela Enea
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Les grandes eaux ne peuvent éteindre l’amour, les fleuves ne le submergeraient pas.
Un jour on s’aime, un jour on s’étreint et puis un autre, on s’échange des bagues.
Commence alors le plus beau, tumultueux des voyages, aux incertains rouages.
Les grandes eaux ne peuvent éteindre l’amour, les fleuves ne le submergeraient pas.
Les unes après les autres, de notre encre, elles s’écrivent les nombreuses pages.
Le long de la traversée, il faudra bien être au-delà d’être intelligent, un sage…
Les grandes eaux ne peuvent éteindre l’amour, les fleuves ne le submergeraient pas.
Le regard à peine rivé vers les cieux, soudain, ils changent, nous parlent les nuages.
Bientôt alors les flots de la mer se déchaînent et sortent de leurs profondes cages.
Les grandes eaux ne peuvent éteindre l’amour, les fleuves ne le submergeraient pas.
L’agitation est trouble, grande, effrayante, elle se décrit à l’intensité des vagues.
C’est alors que personne, ni ami, ni famille ne veut pour peu que tu le tagues.
Les grandes eaux ne peuvent éteindre l’amour, les fleuves ne le submergeraient pas.
On se sent comme abandonné, incompris, on est…tout simplement fou de rage.
On en vient à l’évidence, Jésus seul, est et demeure notre garantie ; notre gage.
Les grandes eaux ne peuvent éteindre l’amour, les fleuves ne le submergeraient pas.
Au loin, au milieu des flots on l’aperçoit tout de même la destination ; le rivage.
A la beauté fraîche, pure. Le désir, atteindre sa belle et gracieuse plage.
Les grandes eaux ne peuvent éteindre l’amour, les fleuves ne le submergeraient pas.
Déterminés à l’atteindre, au gré des souffles et vents et même, au bord du naufrage,
Coûte que vaille, quelqu’en soit le prix à payer, on la gagnera même à la nage.
Les grandes eaux ne peuvent éteindre l’amour, les fleuves ne le submergeraient pas.
Sur le for, à l’image du roc, nous sommes plus que triomphants, plus que vainqueurs.
Le bruit de la tempête, ne devient alors qu’audible à nos oreilles et non à nos cœurs.
Les grandes eaux ne peuvent éteindre l’amour, les fleuves ne le submergeraient pas.
De cette tempête, nous retiendrons que face à n’importe quel vent contraire ; pluies
Revêtons-nous de cette solide armure à portée de main, à l’image de ce parapluie.
Les grandes eaux ne peuvent éteindre l’amour, les fleuves ne le submergeraient pas.
De ce voyage avec autrui, en ressortira de bons et riches fruits…

Mon mariage à l ’épreuve des vents contraires
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Mon sort est celui d’un soldat. 
Revêtu de la cuirasse d’amour de mon Roi, je trouve la 
force de lutter.
Je puise ma force dans l’espérance de Ton retour.

Mes yeux pleurent. Tu es mon secours, le rempart de ma 
vie : devant qui tremblerai-je ? Ta grâce me soutient. 
Je puise ma force en Tes promesses.

Je T’attends, agrippé au bouclier de la foi. Si je tombe, je 
me relèverai. Tu me trouveras à Ton retour, sentinelle 
guettant l’arrivée de son Roi. 
Je puise ma force en Ta fidélité…

Je rêve à d’autres paysages ; ceux d’un monde éclairé en la 
présence de Ta flamme. Tu dissipes mes ténèbres.
Je puise ma force dans Ta délivrance…

Il m’arrive d’avoir faim, d’avoir froid. Les mains labourées 
par les veilles en prière, je poursuis le bon combat. 
Tu m’es plus proche que mon ombre. 
Je puise ma force en Ta victoire.

Lettre du champ de bataille

Chtaloun

Pas à pas je viens à Toi. Tu renouvelles 
mes forces au plus fort de la tempête. 
Je ne chancellerai point. 

Je foulerai la boue de ce champ de bataille, 
sous la bannière de mon Dieu. 
Hommes : voici venir mon Roi…
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Alors que les flots et les vagues menacent 
Remous de mon cœur qui m’agacent 
D’où me viendra le secours ?

Ta main, Jésus, posé sur mon épaule
Me rassure et m’exhorte vers ce verset de Paul :
 –  Ma puissance s’accomplit dans ta faiblesse

Perdu dans cet océan de regrets, remords et autres prétendus soucis 
Cet état d’esprit qui vient de moi-même doit laisser la place à un cœur à cœur avec 
Rabbi

Le plus grand péché, la plus grande tempête dans mon être
C’est de couper le lien avec notre Père parce que je ne m’estime plus digne de suivre 
mon Maître 

Alors soufflez, les vents de la panique, du désespoir, de la colère et de la haine
Cette main qui vient me tirer hors des profondeurs alors que je sombre et bien celle 
de l’Amour suprême 

Voyez je n’ai plus peur, je ne crains plus 
aucun naufrage 
Car avec moi se tient Celui qui m’a donné 
la Vie éternelle en héritage 

Partout où la tempête fait rage 
J’oppose simplement ce geste de partage 
Qui consiste à mettre ma confiance 
dans Celui qui seul peut me sauver de 
l’esclavage 

Les vents se calment, la mer cesse d’être 
déchaînée et dans l’arrogance 
Ils ont trouvé plus fort qu’eux, ils ont 
trouvé cette ferme assurance 
Que le seul qui peut nous faire surmonter 
la colère de nos mers, c’est bien Jésus 
notre frère.

D’où me viendra le secours ?
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Voix qui parle aux vents et qui calme la tempête

A. Lacroix

Dans la croisière de mon âme,
Les sourires, la solitude, les larmes,
Les échos du passé et les espoirs de la traversée.

Quand l’orage gronde et que les nuages se rassemblent,
Souvent submergé, je peine à entendre,
Je cherche, je tâtonne.
Frêle passager de mon embarcation,
Balloté et désemparé,
Je ferme les yeux.

Dans le flots des maux, les trous noirs, la maladie,
Dans le tourbillon des lamentations,
J’entends ce murmure si familier.
Cette voix aux mille couleurs qui caresse l’océan
Voix qui parle aux vents et qui calme la tempête.

Et, si tout en moi se déchaîne,
Que de nouvelles tempêtes apparaissent,
La peur s’enfuira avec les doutes, les maladresses,
Tu parleras aux vents et tu calmeras la tempête
Tu relèveras ma tête.

Tu restes là, toujours le même,
Lanterne d’espoir dans le noir.
Et moi,
Sans cesse transformée,
Pour l’Eternité…
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Paix dans la tempête

Rolland Dieudonné Mpamé

Le jour décline
le miroir du lac est pavoisé de reflets d’or de l’adieu du soleil ;
Sur le rivage la brise du soir signale la fin de l’ouvrage 
Et le Maître dit aux disciples : « Passons à l’autre bord »

Et voici, un léger vent du sud pousse la barque sur l’onde 
tranquille par légères glissades sur le dos des vagues dociles  
Et tout va bien, et tout va très bien, quand… soudain !...

Le vent se déchaîne impétueux sur la mer tourmentée
Euraquilon tonne et pilonne la frêle embarcation à coups
de vagues déferlantes
La surface liquide gronde, écume et convulse à chaque rafale
qui siffle et fait claquer les voiles
L’esquif flagellé par la furie des flots tangue, titube et tournoie
sur l’eau comme une toupie dans la tornade
Les disciples bavent de peur et d’effroi conjugués 
Et en vain l’équipage multiplie tactiques et techniques…

À bord du navire, Jésus dort du sommeil du Juste, dans
la pleine quiétude de son cœur en paix

Las d’efforts vains le faible troupeau hurle de désespoir : 
« Maître, nous périssons, sauve-nous ! »
Et le Seigneur de gloire se lève, d’un geste majestueux, menace  
la tempête de sa voix royale, et ordonne : « Silence ! »  
Et le vent replie ses ailes comme la mer son échine, puis,
regagne sa place à l’injonction du Créateur ! 
Un calme solennel envahit le paysage devant les disciples 
étonnés ! Et la barque avance de nouveau sur l’onde
tranquille par douces glissades sur le dos des vagues soumises
… Jusqu’à l’autre bord
Mon âme, dans les tempêtes d’ici-bas, repose-toi sur le Seigneur.
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Telle une feuille morte s’envole
Devant le vent en colère,
Ainsi mon âme cabriole.

Libre, flétrie, mariole,
Elle vague et loin de Dieu erre,
Telle une feuille morte s’envole.

Elle court après des babioles,
Troquant ce qu’elle a de plus cher ;
Ainsi mon âme cabriole.

Éclairs comme lame de laguiole !
Ciel noir et coups de tonnerre !
Telle une feuille morte s’envole,

Meurtrie par coups et viol,
Trahie par tant de faux frères,
Ainsi mon âme cabriole

Lourde dans sa chute vers Shéol,
Elle ne peut plus s’y extraire.
Telle une feuille morte s’envole…
Hélas, mon âme !  Plus de cabriole.

L’âme en tempête

Beverly F. Hawkins 
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 La flèche, piège de l’obscurité profonde,
Vient d’atteindre le cœur d’un pauvre de ce monde.
Aujourd’hui, est-ce toi ? Demain, ce sera moi
Qui laissant échapper des murmures, des « pourquoi » ?
Voit s’ouvrir la frontière d’un quelconque pays, 
Celui des rejetés, celui des incompris.
Autrefois jeune et beau, d’énergie, de santé,
Il avait à revendre, sur tous pouvait compter…
Il passait quelquefois non loin de la barrière,
Souriant à ces regards larmoyants de prières,
Se disant en lui-même :  « Combien c’est malheureux
De voir tant de souffrances, de ne rien faire pour eux !
Mais… Comme ce vent est froid, l’hiver est avancé,
Quel programme y-a-t-il ce soir à la télé ? »
Plus tard, dans le fauteuil, face au petit écran,
Ces visages sans nom, du passé, du présent,
Rejailliront en lui, troublant sa conscience
Qui très vite, saura présenter sa défense :
« Pensons aussi à moi, ne vais-je pas m’épuiser, 
Gâcher ma liberté, perdre mes facultés ?
Dieu ne délaissera point ceux qui, dans le malheur,
Remettront à Ses pieds leurs fardeaux de douleurs »
Sans doute, maintenant, brisé par la tempête,
Les enfants se moquant de lui qui fut leur maître,
Abandonné de tous, dépouillé de sa gloire,
Le cœur saignant et nu, cherche-t-il à savoir
S’il ne faut pas VIVRE la loi de Dieu sans cesse :
« Bienheureux celui qui au pauvre s’intéresse »

De l ’autre côté de la barrière 

Isoleilla
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Mes yeux anophtalmes noircissent l’aurore ;
Pourtant, le soleil au zénith brille encore.
Mes nuits sont plus douces que mes jours
Et les étoiles au firmament y scintillent toujours.

Amèrement, au cœur de ma vie, se volatilise le temps. 
Inexorablement, les jours se suivent sans rebondissement, 
Avec douleur, ne laissant place
Qu’à la souffrance qui me glace.

Sur les chemins accidentés de ma vie perturbée,
Où chaque heure fuit la triste réalité,
J’entends confusément le monde obscur,
Où fourmille la vie invisible derrière un mur.

Mon âme, dans le tourbillon de cette tempête, a froid du noir,
Elle le meuble, implacablement, de désespoir.
Solitude, toi qui habites mon cœur,
Quand partiras-tu ailleurs ?

Chaque jour, je pleure mes chagrins accumulés,
Et le désespoir emprisonne mes pensées.
Toute ma vie enténébrée s’écroule,
Lentement, sur mon visage, mes larmes coulent.

Seule, une affabilité compatissante aurait suffi à me relever,
Mais ta porte est restée cruellement fermée.
Alors, j’ai pleuré, oh oui, j’ai pleuré,
Ensuite, j’ai prié, oh oui, j’ai prié.

Dans les profondeurs de la nuit,  une étoile m’a souri.
 – La vie est un don de Dieu, à toi de réagir, m’a-t-elle dit.
Un souffle divin a réconforté mon âme déchirée,
Et depuis ce jour béni, une flamme d’espoir, en moi s’est ravivée.

Mon cri dans la nuit

Sonia Spaeter
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Joyeux, nous sommes toujours joyeux !

Nos péchés sont pardonnés,

Notre avenir éternel scellé,

Car le sang de Jésus a coulé.

Parfois vient le découragement,
Les luttes, les doutes, et le vent violent,
Le ciel semble lourd comme du plomb
Mais le cœur plein de foi, nous disons :

Joyeux, nous sommes toujours joyeux !

Nos péchés sont pardonnés,

Notre avenir éternel scellé,

Car le sang de Jésus a coulé.

Quand l’ennemi vient nous accabler,
Qu’il veut ramener notre passé,
Rappelle, notre condamnation,
Les yeux vers Jésus, nous disons :

Joyeux, nous sommes toujours joyeux !

Nos péchés sont pardonnés,

Notre avenir éternel scellé,

Car le sang de Jésus a coulé.

Quand nous sommes au milieu de l’épreuve,
Nos larmes coulent, les douleurs pleuvent
Tout en nous veut abandonner
Mais par grâce, nous pouvons affirmer :

Joyeux, nous sommes toujours joyeux,

Notre joie est assurée,

Notre bonheur pour l’éternité,

Car le sang de Jésus a coulé !

Toujours joyeux

Benjamin Eggen
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La tempête s’est levée : je n’l’ai pas vue arriver
Serait-ce donc que je dormais, assoupie, bien trop centrée
Sur le but, la direction, plutôt que l’inspiration
Sur le programme, sur l’action, plutôt que la relation ?

La tempête s’est levée, je ne suis pas bien armée.
Sur qui donc puis-je m’appuyer ?  En qui donc puis-je me confier ?
Sans risquer d’être poignardée, humiliée ou sacrifiée
Sur l’autel de nos succès, des courses à nos intérêts ?

La tempête se déchaîne : quel est donc le plan d’action ?
Y a-t-il une direction ? Un coupable ? Une solution ?
On raisonne, on se démène, se justifie, se surmène,
L’entourage, on le malmène : la détresse est bien certaine ! ...

La tempête en nous fait rage, elle détruit, partout saccage
Sème le doute sur son passage, nous fait perdre le courage.
La tempête s’est levée, va-t-elle tous nous balayer ?

La tempête s’est levée : je n’ l’ai pas vue arriver
J’étais là à Ses côtés, j’étais là, mais je dormais.
Pourtant j’aurais dû prier, rester ferme et résister
Veiller pour me préparer … Il l’avait dit, répété …

Quand la tempête s’est levée, j’étais perdue, dépassée.
J’ai combattu, bataillé, sur mes forces j’ai compté
Prêt à même tout sacrifier, à mourir s’il le fallait.
Pourtant comme je me trompais !

Cette tempête déchaînée avait un sens, une raison :
Il avait le plan d’action, en savait la solution.

C’est dans le calme, la confiance, qu’Il a vécu cette saison
La foi dans l’obéissance qu’Il m’a donné comme leçon.

Veiller, sans cesse prier, rester à Lui connecté
Belle leçon et condition, de vie et d’humilité
Pour, en tout temps, résister … un défi, à relever !

Résister

Gentiane Berkoun 66



Ne te perds pas
dans de mauvais rêves
Va tout droit
toujours en approche
Regarde le ciel
Ne demande pas un signe 
merveilleux
Le miracle est caché en toi
dans tes besoins
dans ta grâce
larme humaine
remplis la coupe
Un tas de questions
Résiste-le
Condamné à la douleur passagère
Souffle - Pain de Dieu
 Prends une belle idée avec toi

 – Dieu est toujours avec moi
dans la tempête
 – Grâce du Seigneur est en moi
si je Lui réponds Oui

Prends une belle idée avec toi

Françoise de Franforêt
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Intempestive et arrogante c’est ainsi que tu t’exprimes dans cette orbite vertigineuse 
et violente, phénoménale.
Rafales sur rafales, affolent hommes femmes enfants bestiaux arbres arbustes et bus 
innocents et soucieux.
Ténèbres orageuses qui déclinent ton format torrentiel, tornades orages ou ouragan 
comme un buffle ou bison assoiffé au fin fond de la savane de l’Ol Doingo Lengai.
Tu t’exprimes certainement sous une forme orbitale qui rappelle encore le flux de 
valeur maximale, phénoménale.
Dans cette dépression s’immisce ta prévision : ne précipite guère ton art destructeur 
et annonciateur. 
Déclencheuse de mauvaise nouvelles tu as certes été façonnée en déséquilibre afin 
d’exprimer loyalement ton art phénoménal.
Hier encore je me rappelle de ce fracas qui raisonne ici au fin fond des cavernes sombres 
de ces habitats taudis ou huttes, tu siffles encore ta rage ténébreuse.
Intempestive, tes flux maximaux emportent poussière vagues océaniques voiles et 
navires qui chavirent encore aux bords de ces larges barrières détruites.
Forme enveloppée ou développée tu t’abats encore sur ces villes et villages calmes et 
paisibles.
Troublante de tranquillité ton art s’exprime violement au fond de ce tourbillon. 
Sombre et obscure, ton silence sans fin déploie ce cycle qui rappelle encore les lacs et 
les étangs de la Silicon Valley.
Dans ce silence, naufragés et pêcheurs se battent encore en quête de survivants ou 
victimes comme à bord du Titanic.
Apaise, attise et attire souffle et splendeur, arrogante et intempestive tempête.
Tu t’abats délibérément sous forme de cyclone tourbillon sur cette tour encore hybride 
et hydratée.
Rafales hydratées et venteuses, nébuleuses qui s’effondrent encore sur ces routes et 
océans sombres et obscurs.
Au fond de ce tourbillon ton silence enfin rappelle les trous noirs des galaxies et des 
constellations célestes.

Intempestive

Mouhamadoul Kheirou Issa Mamadou
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       Oh !
      Oh ! Dieu du Ciel et de la Terre
     Père de la création, Dieu de tout l’Univers
  Vous qui avez créé les astres étincelants dans le firmament scintillant
  Vous qui avez donné vie aux êtres rutilants et intelligents 
  Perdu dans la tempête accablante de cette atmosphère caniculaire
   Noyé dans les mésaventures de cette terre de misère 
 Où le vent sablonneux comme les vagues de mer se jettent contre le flanc
  Où le vent dans sa sphère nébuleuse tourbillonne à arracher 
     nos cheveux et nos dents
  J’implore avec un cœur plein d’espoir votre assistance, 
     votre miséricorde, votre empathie
  Dans le vent d’orage, je veux que vous soyez mon seul refuge,
   mon unique Dieu, ma belle mélodie 
  Dieu de l’acropole, le meilleur artiste, l’excellent juriste 
      Si, en la ronde puis-je avoir un rôle, que je vous sois panégyriste
 Quand j’aperçois l’astre du jour poser sa lueur au haut de ma garçonnière
  Je me lève pour vous adresser du jour la première prière.
 Oh ! Dieu possesseur de pouvoir sur la lumière et les ombres
   Dans les profondeurs abyssales, dans les catacombes
   Dans la tempête, dans les hécatombes
   Dans le noir, dans la pénombre 
    Sous ce stratocumulus
     Vous me serez luxe.

Sous le stratocumulus

Agblemagnon Yaovi Fabrice 
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Au levé de la tourmente d’Euraquillon 
Il vient. 
Les lueurs qui pâlissent, 
De l’orage une esquisse, 
Les vents qui se lèvent et blessent 
D’hurlements l’horizon. 
Mon Dieu, entends-moi dans ta fidélité. 
Il vient 
Des jours reposants l’Ennemi 
Foulant à terre mon esprit 
Lorsque ses ombres me suivent 
Revivent encore mes péchés. 
Me reviennent les jours d’autrefois 
Je viens 
A genoux devant ta face 
De ta gloire la tempête s’efface. 
Tu me ramènes à tes promesses 
Et au cœur de la foi 
Car le reflet d’un Homme ensemencé 
Au jardin de l’Éternel 
Est un arbre étendu à jamais vers son ciel. 

Zèrèm

Zèrèm : tempête de grêle ou la pluie torrentielle telles qu’on en voit dans les montagnes, qui provoquent 

des inondations et peuvent renverser des murailles (Esa 4:6 25:4 30:30, Hab 3:10, Job 24:8).

Margot Reynaud
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Pourquoi rester là ?
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