Un bouquet de «Sagesse» (sur l'air: Cadet Roussel...)
(ou Vous êtes belle, ô Notre Dame (V24) refrain : vo-os)

-1J'ai fait un rêve plein de fleurs
J'étais au jardin du Seigneur.
Il dit « Je vais faire un bouquet,
J'ai un message à délivrer :
-RAIMEZ, OUI SANS FRONTIERES,
ENLEVEZ TOUTES VOS BARRIERES ! » (bis)

-2Il cueillit du myosotis,
Du muguet, des volubilis ;
Il ajouta des capucines
Et plusieurs grappes de glycine.
-3Il prit avec délicatesse,
Attentif à leur petitesse,
Quelques bleuets, des pâquerettes,
Et de fragiles violettes.
-4Il mélangea des campanules,
Des jonquilles, des renoncules.
Pour embellir sa gerbe encor,
Il l'émailla de boutons d'or.
-5Si des fleurs étaient bien contentes,
D'autres se montraient réticentes.
Elles craignaient, par le mélange,
Tout ce qui change et qui dérange...
-6L'iris se voyant bien placé,
Ne voulait pas être coupé.
L'oeillet trouvait bien nécessaire
D'embaumer encor son parterre.
-7Le géranium et la pensée
Parlaient avec la giroflée ;
Ils se donnaient mille raisons
Pour rester là deux, trois saisons. .
-8Ils refusaient, lui, le fuschia,
De côtoyer le gros dalhia,
Elle, la belle clématite,
D'être auprès de la marguerite.
-9La rose, unie au camélia,
Sous-estimait le bégonia.
Le lys se jugeait le meilleur,
Et l'arum encor supérieur.
-10L'amaryllis de sa hauteur
Dédaignait ses petites soeurs.
Beaucoup détestaient les soucis
Et le narcisse introverti.

-11Mais tout à coup Marie advint,
Et pria le Maître divin.
Lui , touché par sa Mère aimée,
Partit refaire une tournée.
-12Le regard qu'alors Il posa
Sur chaque fleur la transforma.
Lors, elle accepta volontiers
Le sécateur du Jardinier.
-13Reconnaissant en ses semblables
Du positif, de la richesse,
Elle était désormais capable
D'estime et même de tendresse.
-14Le tournesol déboussolé
Virevoltait de tous côtés ;
Il embrassait crocus, lilas,
Glaïeuls, pavots et pétunias.
-15Dieu contemplait comme ravi
L'ensemble qu'il avait cueilli.
« C'est merveilleux, dit-Il, ces fleurs !
« Toutes leurs formes, leurs couleurs !
-16« La vision de leur différences
« Me procure une joie intense ;
« Elles reflètent ma beauté
« En évoquant l'humanité ».
- 17Puis Il conclut: « Emporte tout !
« C'est pour des Sœurs dont je suis fou.
« Tu leur donneras tout cela
« Et de ma part tu leur diras :
-18« Voyez comme est beau ce bouquet
« Dont les genres sont variés !
« C'est le Seigneur qui vous l'envoie ;
« Prenez-le! Soyez dans la joie !
-19« Comme les fleurs de ce présent,
« Acceptez l'autre différent.
« Entraînez-vous à repérer
« Ses talents et ses qualités !
-20« Comme Jésus, semez l'amour
« Sans restriction, jour après jour !
« Enlevez toutes vos barrières,
« Aimez, aimez, oui sans frontières ! »
-RAIMONS, OUI, SANS FRONTIERES,
ENLEVONS TOUTES NOS BARRIERES ! (bis)
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