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Poétique Complète, Tome 2 - la Crèche, la
Croix, le Christ, Éditions Éoliennes 2019,
ISBN 978-2376720195
Claude-Henri Rocquet n’aimait pas
qu‘on qualifie « la poésie comme exercice
spirituel » et il avait sans doute raison.
Elle peut être cependant le résultat d’un
exercice spirituel ou la manifestation
d’une vie spirituelle, même mystique. Il suffit de penser à
saint Jean de la Croix et il en existe bien d’autres. Explorer le
monde des mots et des concepts – quoi de plus naturel pour
un poète chrétien, qui adore un Dieu, qui a tout créé par
son Verbe - ce Verbe, qui s’est fait chair pour notre salut et
dont la Nativité est fêtée chaque année ! Voilà, le pourquoi
de ce grand nombre de poèmes de Noël ! Car le Verbe,
devenu petit enfant sans voix, donne la voix à tous ceux, qui
en étaient dépourvus, ceux que personne ne remarquait :
la taupe, l’araignée et même le chien d’Hérode. Désirezvous une grande crèche pour Noël, mais vous manquez de
santons ? Lisez ces poèmes au pied de votre crèche et les
figures prendront forme pour se joindre à l’adoration du
Verbe. « Noël place devant nous le paradis perdu, la Résurrection.
» « L’icône de la Nativité représente Marie pensive et le fond de la
grotte est noir comme le ciel du Golgotha et le sépulcre. » Car le Verbe
divin doit être réduit au silence de la mort, pour pouvoir
résonner avec plus d’ampleur et accomplir son œuvre
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créatrice. Il n’y a pas plus grande contradiction qu’entre la
« création » et la « mort » ; de même, écrire une méditation
sur les sept dernières paroles du Christ sur la Croix est « le
plus éloigné de toute littérature ». Nous connaissons cependant
l’existence des jeux de mystères depuis le Moyen-Âge. Car
« il faut dire, ce qui est impossible de dire », et seul le langage
poétique est capable de le faire.

y
Dimanche de l’unité au Monastère Saint-Élie
le 19 janvier 2020

9h 30 : Tierce – Acathiste – Sexte
10h : Divine Liturgie
Repas partagé
13h 30 : Didier Rance, John Bradburne, le vagabond de Dieu
17h : Vêpres
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