Femme comblée ?

Qu’est-ce que tu as dit ? Femme comblée ?
Bien reçu : Femme comblée ?
Par son mari ? Elle est bien tombée.
La pluie de questions cesse de tomber.
Son mari ? Et la Samaritaine ?
Oui bien sûr ! Celle-là ? Pas puritaine.
Elle en était a son cinquième.
Et Anne ? Il était son quantième ?
La Sunamite, sa renommée la comblait ?
Ghehazi, alerte, fouille les remblais.
Jésus en fait autant avec la Samaritaine.
Eli, avec Anne, rate le coup de capitaine.
Elisée avoue n’avoir rien vu de son âme.
Le cœur de la femme ?
Des fois l’Eternel ne révèle pas ce labyrinthe.
Toute Sa gloire quand Il en fait des térébinthes
Qui pourvoient un plaisant ombrage pour tous
Même ceux qui ne voient pas venir cet ours
Qui nous dévore avec nos ﬁlles et ﬁls
Gloire à Dieu Marie a donne vie à un Fils

Qui a radicalement change le ﬁl de nos vies
Grâce à Lui le térébinthe, même abattu, revit
Une femme comblée ? Elle a rencontré le Sauveur
La rencontre n’a d’effet que pour les receveurs
Pour la Samaritaine, il n’est plus un autre Juif
La cruche d’eau ? Elle peut attendre. Ouf !
La Sunamite observe Elisée et décide d’agir.
Son sens d’hospitalité la pousse à réagir.
Une chambre haute pour Elisée qui va délier
Une bonne nouvelle chez elle qui était liée.
Une femme comblée ? Enﬁn elle a un ﬁls
Le bonheur l’éclot comme le soleil le lis.
Anne est comblée, Dieu a exaucé sa prière.
Elle n’est plus la femme stérile d’hier
Maintenant elle peut prêter à l’Eternel.
Elle sacriﬁe certaines des joies maternelles
Ses yeux regardent l’horizon lointain
Elle voit un peuple lentement qui s’éteint
Elle nage contre-courant pour le secourir
Elle ne pense pas de quoi son ﬁls va se nourrir
Sa nourriture spirituelle ? Eli ? Ses ﬁls ?
Pour la cause éternelle, Anne offre son ﬁls.
Femme comblée ? Oui femme comblée !
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