Tu n’as pas cru le Serpent
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Refrain
Mais pourquoi es-Tu là crucifié
Moi pécheur, je suis libre sans le mériter
Ô Sagesse si profonde, qui me dépassait
Et Tendresse, sans limites qui m’a entouré

bis

1. Ce n’est pas Toi qui as cru le Serpent
C’est ma mère, oui, qui l’a écouté
Tu n’as pas cueilli le fruit si tentant
C’est ma mère qui le cueille, commet le péché
Et Toi seul, Tu es si pur, Tu es si Saint
Moi hélas, suis perdu, loin je me suis égaré
Dieu Très-Haut, Tu règnes au Ciel, mais moi si loin
Je suis fils de la terre, sa poussière m’a formé

2. Ô mystère, si étrange, ô mon Dieu
Mais pourquoi donc tant de haine, pourquoi, je ne sais
Toi ô Maître, Tu vécus là, parmi eux
La violence, toute haine, Tu les as ôtées
Toi Très-Saint au cœur si doux, plein de bonté
Et le monde, tu le combles d’un amour sans fin
Toi la jambe de l’infirme délaissé
Et un père doux et tendre pour les orphelins
Les aveugles, par Ta grâce, voient le jour
Tu relèves le malade et le mort revit
Ils se dressent contre Toi, ô Dieu d’Amour
Mais pourquoi donc, Toi si tendre, T’ont-ils tant meurtri

3. C’est moi-même qui mérite cette croix
Par la faute, que je porte, et qui m’a souillé
Mes errances qui m’entraînent loin de Toi
M’ont fait perdre mon présent et aussi mon passé
Et je vais droit vers la mort, moi l’insensé
Inconscient, je creusais, la tombe qui m’enferma
Et je fuis si loin de tout moi l’assoiffé
Je supplie le serpent : oh ! ma coupe remplis-la
Oh ! écoute, Toi qui souffres, Crucifié
Vois le monde Te rejette, nie Ta Sainteté
Quand j’observe Ton visage supplicié
Que de larmes m’envahissent, et tant de regrets

