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Là, en ce moment, j’ai pas trop envie de te célébrer Père, je suis un peu désappointé !

Tu comprends, tout petit, on m’a dit : deviens sage et intelligent, ravale ta morve et mouche-toi le 
nez. Pour me faire une place au soleil, fallait trimer, avoir des diplômes d’une grande école. Et voilà 
que tu nous dis que le temps des savants et des sages est périmé ! J’ai vraiment pas de bol ! A quoi 
bon s’informer, transmettre un savoir, être initié si tu te caches à nos yeux et te fais voir par celui 
des tout-petits enfants ?A moins que le savoir, les connaissances et les réponses toutes-faites nous 
paralysent dans nos moyens d’agir pour aller de l’avant ?

Oui, Père, tu es de même un sacré cachotier, tu nous l’avais bien planqué ton âme enfantine, celle 
de ces petits-enfants qui ne sont pas que des caisses enregistreuses, mais qui attendent tout ! De 
celles et de ceux qui sont avides d’accueillir, comme tu le dis, ton bon plaisir ! Je n’avais pas compris 
que je ne pouvais rien faire de tout ce que je sais si je ne me dépouille surtout ! Oui, Père, car c’est 
ainsi qu’est ton bon plaisir ! Sois célébré !



A notre époque où il faut se réaliser soi-même/et où règne le mythe du self-made men ou women. Ce 
fameux récit du laissé pour compte au bas de l’échelle/qui gravit les échelons pour devenir un 
modèle. Et que même la Bible nous sert dans sa superbe saga/ du brave Joseph et de ses frères sans 
oublier l’inconsolable papa !Il est bon de se rappeler que rien ne fait partie de nous, que ce qui nous a 
été un jour donné !

Merci à tous mes généreux donateurs, qui tout au long de ma vie m’ont donné avec cœur ! C’est grâce 
à eux que je continue mon petit bonhomme de chemin/ Et je voudrai chanter : « Donnez, donnez-
moi, tout pour demain » ! Oui, Père, car c’est ainsi qu’est ton bon plaisir ! Nous te célébrons !



Cela me fait penser à une équation à un ou une inconnue/Le Fils, le Père, personne… Bon on navigue à 
vue…A moins d’une triangulaire, pas une élection où il est question de gagner/Mais un circuit pour venir au 
Père et qui n’est pas si fermé !Cela a l’air enfantin et pour cause, on vient d’en parler/Mais ce n’est pas non 
plus de la psychologie de café !Dieu voit en Jésus son fils et se fait reconnaître comme tel/ C’est en Jésus que 
la vraie figure du Père se révèle et elle est bien belle !

Voici venir le temps de la communion et du partage pour les plus petits/A nous d’annoncer cela et de le 
révéler à tous sans répit !Oui, Père, car c’est ainsi qu’est ton bon plaisir ! Nous te célébrons, toi, Seigneur du 
ciel et de la terre !



En ton temps, Jésus, pas mal de gens se sont enfermés volontairement dans des rites étouffants ; Nous 
pourrions en rire/Mais nous avons remplacé ces fardeaux par d’autres, peut-être pires ! Et voici que tu 
voudrais que nous devenions plus légers en les déposant/Tu nous proposes le fameux régime sans poids 
ajoutés, du genre cool et hyper reposant. Nous voudrions tant déposer tous ces instruments de domination 
qui font de nous des esclaves/Toute cette pression, ces tensions, ces obligations, ces compromissions qui 
nous maintiennent en cage ! Tous ces nouveaux poids dont nous chargeons les autres ou que d’aucun nous 
mettent sur le dos/Nous voudrions tellement nous secouer pour nous en débarrasser, mais ils nous collent 
comme une seconde peau ! 

Mais être un humain libéré et délivré, tu sais bien, c’est pas si facile/ Dès que nous avons l’occasion de 
replonger et de nous en rajouter une couche, c’est fou comme on rempile !Oui, Père, car c’est ainsi qu’est ton 
bon plaisir ! Sois célébré et donne-nous le repos !



Libéré-e-, délivré-e-, enfin vous connaissez tous la chanson/de ce conte plein de bonnes 
intentions et qui a généré des millions ! Seulement voilà, ne nous y trompons pas/avec Jésus ce 
n’est pas la liberté totale, genre zéro tracas ! Il est bien question de se charger la barque à 
nouveau/ Rien de moins que de porter comme un veau, le joug de Jésus sur notre dos, A ceux qui 
l’auraient oublié, c’est bien une prison portable en bois/en mode carcan, dans lequel j’accepte de 
m’enserrer, cou, épaule et surtout les bras !

Est-ce que je suis vraiment prêt à perdre mon indépendance et ma liberté de mouvement/Jésus 
pourquoi tu me promets juste le repos avant ?Ne pèse pas trop sur mes frêles épaules/déjà avant 
j’en avais plein le dos et c’est loin d’être drôle ! Oui, Père, car c’est ainsi qu’est ton bon plaisir !



Admettons que ton joug n’est plus le même que celui qui s’imposait avec joie les exigences de Dieu à 
travers la Loi/En quoi serait-il plus léger, moins contraignant ; cela resterait tout de même un cadre 
faisant foi ! Si ton joug, Jésus, ce sont les béatitudes en travaux pratiques appliqués/ Permets-moi de te 
dire qu’il n’y en a pas beaucoup qui s’y sont risqués ! Et si c’était plutôt faire table rase en moi et y 
aménager un espace pour me mettre à ton école/ Pas l’une de celle frontale qui transmet la 
connaissance, mais une école de vie avec un maître doux et patient qui avec sérieux en rigole ! Nous 
pensions rechercher une oasis pour restaurer nos corps épuisés par nos rythmes effrénés/Et c’est le 
repos de nos âmes que nous avions tant négligé !

Il est vrai que ces derniers temps nous prenions un soin tout particulier de nos corps, petits rhumes, 
fièvres et pertes de goûts/Mais que reste-t-il d’un corps enveloppe plein de vigueur et de santé, s’il n’y 
a plus âme qui vive pour le mettre debout ? Seigneur, accorde-nous le repos de nos âmes !



En fait, quoi que l’on fasse, il semblerait que nous ayons de sacrés fardeaux à supporter/ Dans nos 
sociétés, nous les connaissons, les craignons et pourtant, impossible d’y échapper !Le joug facile de Jésus 
est peut-être celui de la douceur dans un univers impitoyable/Cette humilité de cœur et d’authenticité 
dans une cour ou tout se joue sur le paraître et l’incroyable !Ce poids que nous portons, ne pourrait-il pas 
s’alléger si j’accepte que j’existe non pour produire ou consommer, mais pour aimer et être aimé/Alors on 
s’en taperait d’être super canon, friqué, adulé, au top, un winner, toutes ces fameuses préparations 
vitaminées !A quoi cela te servira-t-il de briser les verrous du joug pour marcher la tête haute et cheveux 
au vents/ Si immédiatement tu te précipites dans le prochain piège sur lequel tu te casseras les dents !

En effet Jésus, ton joug est peut-être plus facile et ton fardeau allégé/Surtout s’il est à double-place, il sera 
bien plus cool avec toi à mes côtés ! Oui, Père, car c’est ainsi qu’est ton bon plaisir ! Sois célébré !



Notre Père J’ai du mal à t’appeler ainsi/Si le mien est violent et frappe ma mère, pourquoi tu laisses 
faire ?

Qui est aux cieux Je dois dire que ça m’arrange que t’y restes confiné/Si d’aventure j’ai besoin de 
toi, j’te sonnerai !

Que ton nom soit sanctifié ! Comment je peux faire que ton nom devienne un havre de paix/ Si j’ai 
activement désacralisé comme d’autres ne cessent de désinfecter !

Que ton règne vienne ! A vrai dire, j’suis pas vraiment pressé que tu viennes régner/Si je ne crois 
pas que ton royaume ici et maintenant a déjà germé !

Que ta volonté soit faite ! J’ai beau jeu de te mettre en avant et te rendre responsable de tous mes 
actes en me résignant/Si je fais ce que je veux en me divinisant !

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ! Dans mon esprit je mérite, sans broncher, la 
baguette entière et toute prête/Mais est-ce que je saurai me contenter, par doses homéopathiques 
de tes miettes ?

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé Je ne 
puis te dire d’effacer en totalité l’ardoise de toutes mes horreurs/ Si je conserve la liste de tous 
celles et ceux à qui je garde rancœur !

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ! C’est fou ce qu’on a peur de 
penser que tu pourrais nous tester et surtout ignorer le mal/Alors que dans la Bible, des mises à 
l’épreuve y en a pas mal !

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire ! Là on se défoule, on y croit, on y 
met le paquet pour se convaincre que c’est toi/Mais est-ce qu’on est bien conscient de ne pas 
vouloir devenir un king, un super-héros ou un people dès fois ?

Pour les siècles des siècles ! C’est seulement une formule vide qui me fait du bien/Si pour moi le 
passé, le présent et l’avenir ne m’inclut pas dans la communauté des saints !

Amen ! Je ne puis te dire « Ainsi soit-il ! », « C’est du solide », j’y crois fermement/ Si je n’ouvre 
même pas ma main pour que ton royaume, comme une petite graine, pousse ici et maintenant ?


