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Ton miracle bleu
Ton miracle bleu
Déposé entre nos mains
Au creux de paumes du Sud
Au creux de paumes du Nord
Pour qu’elles le ressentent, le protègent
Y cultivent la vie.

Un frêle oiseau 
Bâtit son nid.

Sa douce mélopée
Réduite au silence
Tout être vivant
Vendu, bradé au plus offrant
Notre héritage pourtant.

Bleu
Ton miracle
Qui saigne
Qui pleure.
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Météo
Fonte
Averses
Pluies diluviennes
Laves torrentielles
Déferlantes
Inondations

Sous les priorités 
Des puissant·e·s.

Chaleur
Canicules
Incendies
Sécheresse
Aridité
Désertification

Sous les privilèges
Des puissant·e·s.
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Quand s’immisce le doute
Tout peindre en noir…
Rien de bien grave pourtant
Le printemps revient, immuable
Les canicules nous précédaient
Rien de si grave.

La résilience infinie de la nature
Le génie des expert·e·s
Et la présence du Bon Dieu
Ça ne peut être si terrible…
Des tempêtes l’ont toujours balayée
Rien de si grave.
 
Elle ne peut pas tomber
N’est-ce pas !

N’est-ce pas ?
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Annoncer la couleur
Je crois
À l’ombre résistante des racines
Au bleu indestructible du ciel
À la constance argentée du vent.

La montagne chante encore.

Je crois
À l’indomptable fourrure orangée du tigre
Au jaune infini du champ de mil
Au vert rebelle de la forêt primaire.

La lumière s’intensifie encore.

Je crois
À la grise ténacité du travail
Au rouge opiniâtre du soulèvement
Au blanc annonciateur du renouveau.

La surface de la Terre respire encore.
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La Terre en héritage
Heureuses et heureux
Celles et ceux qui n’ont pas besoin de vaincre 
Ne vivent pas au-dessus de leurs moyens
Ne cherchent pas à posséder 
Ce qui ne leur appartient pas
Ne récoltent pas ce qu’ils n’ont pas semé.

Heureuses et heureux
Celles et ceux qui écoutent les cris des abattoirs
S’enchaînent fraternellement aux arbres
Se postent sur le terril d’une mine de charbon
Opposent leurs prières à la guerre. 

Heureuses et heureux
Celles et ceux qui se sentent invité·e·s sur cette Terre
Récoltent la semence de la lumière 
Remercient la pluie
Reconnaissent le ciel dans le grain de riz.

Car la Terre leur sera donnée en héritage.
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Un jour nouveau
Au sixième jour 
Dieu regarda tout cela
Et vois comme c’était bon.

Et vois les nomades qui nagent pour survivre
La montagne qui tremble 
Sous le vent des Andes
La rose si vulnérable.

Et vois la vérité déformée
Les océans plastifiés
Les forêts inanimées
La sœur déshonorée
Le frère éteint
Le sacré devenu marchandise.

Et vois un·e enfant
Qui a foulé la Terre.

Un jour nouveau se lève.
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L’artiste
Emeka Udemba est né en 1968 à Enugu, au 
Nigeria. Il a étudié les arts à l’université de 
Lagos au Nigeria et a obtenu des bourses 
en Allemagne, en France et en Afrique du 
Sud. Aujourd’hui, il vit et travaille à Fribourg 
en Brisgau. À travers son art, il cherche 
à obtenir un aperçu plus profond de la 
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un·e·s avec les autres, dont nous formulons 
ou dissimulons l’identité et la culture, et 
comment ces éléments influencent notre 
conscience collective. 
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L’auteure
Jacqueline Keune est théologienne et 
auteure. Elle s’engage comme bénévole  
et vit à Lucerne.
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