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Cantique cosmique
Au commencement – avant l’espace temps –

Était la Parole.
Parole amoureuse.

Mystère et à la fois expression de ce mystère.
Secret qui se donne. Un oui.
En lui-même c’est un oui.
La parole de ses chants est la même que celle 
Avec laquelle il a fait la pluie.

Quand tout était nuit, 
Quand tous les êtres étaient encore obscurs, 
Avant d’être des êtres,
Existait une voix, une parole claire,
Un chant dans la nuit.

Le chant, en créant la terre
Fit la terre chantante.
Au commencement était le chant.
Le cosmos il le créa en chantant
Et c’est pour cela que toutes les choses chantent.
Elles ne dansent pas, sinon pour la Parole 
Par laquelle fut créé le monde.
(…)

Entendez-vous ces étoiles ? 
Elles ont quelque chose à nous dire.
Le chœur des choses.
Le cosmos chante.
Entendez-vous ces étoiles ? 
C’est l’amour qui chante.

Pour avoir mis au monde la parole
Nous pouvons communiquer avec le monde.
Nous sommes parole
En un monde né de la parole…
Et ainsi personne n’est, s’il n’est dialogue.

Nous sommes faits d’étoiles.
Venus du cœur des étoiles. 
Nous sommes étoiles !
Du ciel, nous sommes du ciel…
Notre chair et nos os viennent d’autres étoiles
Et peut-être même d’autres galaxies.
(…)

Nous sommes universels,
Et après la mort nous participerons à former 
D’autres étoiles. Et d’autres galaxies.
Des étoiles nous sommes 
Et nous retournerons à elles.

Aime-moi et, si je ne suis rien,
Je serai un rien avec ta beauté en elle réfractée. 
A la fin, et d’un coup, tout né,
Aucun vide ne la remplit toute de l’urgence d’être.

Le fer de ton sang, il y a des millions d’années,
Etait en une étoile gigantesque.
Le fer de ton sang retournera au cœur de la terre.

Mais derrière tout cela attend la surprise :
Celle qu’il y eut avec le corps de Jésus.
Cet évènement dans l’histoire :
Un tombeau vide.
La mort maintenant n’a plus de sens. 
La vie a un sens.

Et que voyons-nous 
Lorsque nous regardons le ciel nocturne ?
Dans la nuit nous voyons simplement 
L’expansion de l’univers.
Galaxies et galaxies. 
Et plus loin des galaxies et plus loin des quasars,
Un mur obscur, avant l’instant au cours duquel 
L’univers devient transparent. 

Et bien avant, que voyons-nous enfin ?
Quand il n’y avait rien.
Au commencement…
L’amour, qui incendie les étoiles…
L’univers est amour.
Seul l’amour est révolutionnaire.
La haine est toujours réactionnaire.
Aimer est être éternel. •

Ernesto Cardenal
(poète, prêtre et théologien. 

Figure de la révolution sandiniste au Nicaragua, 
décédé le 1er mars 2020 à Managua)


