LE TRIOMPHE DE LA CROIX
1.

2.

3.

4.

La croix est un mystère
Très profond ici-bas,
Sans beaucoup de lumière
On ne le connaît pas.
Il faut pour le comprendre
Un esprit relevé,
II faut pourtant l'entendre
Afin d'être sauvé.
La nature l'abhorre,
La raison la combat ;
L'homme savant l'ignore
Et le démon l'abat.
Souvent le dévot même
Ne l'a point dans le cœur.
Quoiqu'il dise qu'il l'aime,
Au fond c'est un menteur.
De quoi sert la victoire
Au plus grand conquérant,
S'il n'a pas cette gloire
De se vaincre en souffrant.
S'il n'a pour son modèle
Jésus mort sur la croix,
Si comme un infidèle
Il rejette ce bois ?
Dieu n'a pu se défendre
De sa rare beauté,
La croix l'a fait descendre
En notre humanité.
Il dit venant au monde :
Oui, je la veux, Seigneur.
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Bonne croix, je vous fonde
Au milieu de mon cœur.
5.

6.

7.

8.

Il la trouva si belle
Qu'il en fit son honneur,
Sa compagne éternelle,
L'épouse de son cœur.
Dès sa plus tendre enfance.
Quand son cœur soupirait,
C'était vers la présence
De la croix qu'il aimait.
Il l'a, dès sa jeunesse,
Recherchée à grands pas,
II est mort de tendresse
Et d'amour en ses bras.
Je désire un baptême,
S'écriait-il un jour :
La chère croix que j'aime,
L'objet de mon amour.
Cette croix dispersée
Sur terre, en tant de lieux,
Sera ressuscitée
Et transportée aux cieux.
La croix sur une nue.
Pleine d'attraits brillants.
Jugera par sa vue
Les morts et les vivants.
Elle criera vengeance
Contre ses ennemis,
La joie et l'indulgence
A tous ses bons amis ;
Elle donnera gloire

A tous les bienheureux
Et chantera victoire
Dans la terre et les cieux.
9.

Les saints pendant la vie
Ne cherchaient que la Croix,
C'était leur grande envie,
C'était là tout leur choix ;
Non contents d'avoir celles
Que le ciel leur donnait,
A de toutes nouvelles
Chacun se condamnait.

10. Sans

croix l'âme est traînante,
Molle, lâche et sans cœur,
La croix la rend fervente
Et pleine de vigueur.
On est dans l'ignorance
Quand on ne souffre rien,
On a l'intelligence
Dès lors qu'on souffre bien.

11. La

Sagesse éternelle
Cherche encore à présent
Quelque cœur bien fidèle
Digne de ce présent.
Elle veut un vrai sage,
Qui n'aime qu'à souffrir,
Qui porte avec courage
La croix jusqu'à mourir.

12. Chère

Croix, à cette heure,
Puisque je te connais,
Fais chez moi ta demeure
Et me donne tes lois.

Remplis-moi, ma princesse,
De tes chastes amours,
Et fais que je connaisse
Tes plus secrets atours.
13. Je

prends pour ma victoire.
Lorsque par ta vertu,
A ta plus grande gloire
Tu m'auras abattu,
Mais je ne suis pas digne
De mourir sous tes coups
Ni d'être comme un signe
Contrarié de tous.

14. Je

te prends pour ma vie,
Mon plaisir, mon honneur.
Pour mon unique amie,
Mon unique bonheur ;
Imprime-toi, de grâce,
Sur mon cœur et mon bras.
Sur mon front et ma face.
Je n'en rougirai pas.

15. Je

prends pour mes richesses
Ta riche pauvreté,
Je prends pour mes
tendresses
Ta douce austérité.
Que ta sage folie,
Que ton saint déshonneur
Soit de toute ma vie
La gloire et la grandeur.
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