AVEC MES SABOTS

(Mél. « En passant par la Lorraine »)

Qui de nous n’a jamais eu l’impression de traîner les pieds dans la vie (chrétienne aussi) avec de gros sabots?
Et, après une grosse bêtise : « Tu es vilain, tu es vilaine »… – Dans la grisaille de cette fin d’année, le Christ
nous redit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de vos lourds sabots… »

1.

En passant au port de …gêne, avec mes sabots,
Je me donnais tant de peine avec mes sabots !
Mon cœur m’appelait vilaine, je traînais ma vie chrétienne en sabots
Quatre fois trop gros !
2.

Rencontrai trois capitaines, - avec mes sabots Qui dans leur vertu hautaine me toisaient de haut.
Mais tant pis : c’est leur problème si leur« perfection » chrétienne
En trouvant… ça beau !

Vole haut

3.

Rencontrai au Val des Peines - avec mes sabots Un Berger vêtu de laine, - avec SES sabots.
Il accueille les « vilaines, » toi et moi, tous ceux qui traînent leurs fardeaux
Avec LEURS sabots.
4.

Je ne suis pas si vilaine MALGRE mes sabots,
Car ce Roi-Berger qui m’aime AVEC mes sabots
A pris ma main dans la sienne, écouté mes peurs, mes peines, mes sanglots,
Pour guérir mes maux.
5.

Au fil des jours, des semaines, - avec mes sabots Sur son chemin il me mène au pas du troupeau ;
Il transforme, non sans peine,
mes échecs et mes fredaines,
En un cœur nouveau.

mes défauts

6.

Belle comme lune pleine, - avec mes sabots Il m’a donné pour étrennes un royal cadeau :
Une alliance et un diadème, et sur son cheval m’emmène au galop
Vers son grand château.
7.

Il m’offre un bouquet de reine pour ce jour si beau :
Douze roses et … six troënes avec cent chevaux.
Son carrosse ainsi nous mène pour nos noces souveraines, du château
Au Temple du Haut !
8.

Pour la fête, que tous viennent - avec LEURS sabots -,
Roturiers et châtelaines, danser le tango !
Et nos coupes seront pleines non pas d’eau de la fontaine, de sirop,
Mais de vin nouveau !
9.

Epousant Celui que j’aime, plus de gros sabots :
Robe blanche, voile et traîne, - et des talons hauts !
Toute la famille humaine, anoblie avec la reine, le front haut,
Chantera bravo.
10.

Avec Lui je serai reine d’un Pays nouveau
Où la mort, les deuils, les peines s’enfuiront presto !
Toutes nos souffrances anciennes feront place sur la scène très bientôt
Au monde nouveau !
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