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Office des défunts

Dans les circonstances actuelles, beaucoup sont 
touchés par le départ d’un être cher qu’ils n’ont  

pu accompagner jusqu’en sa dernière demeure. Face à 
la mort qui nous frappe durement, nous avons à coeur 
de prier pour ceux qui nous ont quittés. La prière nous 
permet de porter avec le Christ l’événement qui nous 
bouleverse, et d’entrer dans un chemin d’espérance.

La prière pour les défunts s’inscrit dans la longue tradition 
de l’Église qui, dès l’origine, a proclamé son espérance 
et sa foi en la résurrection en confiant à Dieu ceux qui 
viennent de s’endormir dans la mort, avec la certitude 
que Jésus les emmènera avec lui (1 Th 4, 13.14).

Nous vous proposons de vivre l’office des défunts, mais 
aussi d’autres temps de prière qui nous permettront  
d’accompagner, celui ou celle qui entre dans la nouveauté 
de la vie en Dieu.
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◗ ◗ ◗ L’office des défunts peut être célébré à n’importe quel 
moment de la journée. On commencera par le signe de la 
croix.

Dieu, viens à mon aide 
R/   Seigneur à notre Secours.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
Pour les siècles des siècles. Amen.

Hymne

La mort ne peut me garder sur la croix ; 
Mon corps ne peut que revivre en tes bras : 
Je vais vers toi, mon Seigneur, dans la joie, 
Je vais vers toi, mon Seigneur et mon Roi.

La joie ne peut s’être éteinte à jamais ; 
Le feu ne peut que brûler désormais.  
Je tends les bras, mon Seigneur, tu parais ; 
Je tends les bras, mon Seigneur et ma paix.

Le jour ne peut se cacher plus longtemps ; 
L’hiver ne peut que céder au printemps.  
Tu sais mon nom, mon Seigneur, tu m’attends ; 
Tu sais mon nom, mon Seigneur, Dieu vivant.

Ta vie me prend et m’emporte joyeux ; 
Ton sang me prend et je rouvre les yeux.  
Je vois tes mains, mon Seigneur, dans les cieux, 
Je vois tes mains mon Seigneur et mon Dieu !

 (Texte : D. Rimaud ; musique : J. Berthier ; © Fleurus)
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Psaumes 

Psaume 120

R/   Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie.
Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre.
Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël.
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit.
Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
maintenant, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,  
pour les siècles des siècles. Amen.

ou bien

Psaume 129

R/   Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera ?

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
 Seigneur, écoute mon appel ! * 
Que ton oreille se fasse attentive 
 au cri de ma prière !
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Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
 Seigneur, qui subsistera ? * 
Mais près de toi se trouve le pardon 
 pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute mon âme ; * 
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur 
 plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. * 
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore, 
 attends le Seigneur, Israël.

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
 près de lui, abonde le rachat. * 
C’est lui qui rachètera Israël 
 de toutes ses fautes.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,  
pour les siècles des siècles. Amen.

Psaume 145

R/    Je veux louer le Seigneur tant que je vis, 
chanter pour mon Dieu tant que je dure.

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! + 
Je veux louer le Seigneur tant que je vis, * 
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.
Ne comptez pas sur les puissants, 
des fils d’homme qui ne peuvent sauver ! 
Leur souffle s’en va : ils retournent à la terre ; 
et ce jour-là, périssent leurs projets.
Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob, 
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, 



5

lui qui a fait le ciel et la terre 
et la mer et tout ce qu’ils renferment !
Il garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,  
pour les siècles des siècles. Amen.

Si on prie le matin, on préférera le cantique d’Ézékias, et le 
soir, celui aux Philippiens.

Cantique d’Ézékias.

R/   Des puissances de la mort, délivre-moi Seigneur.

Je disais : Au milieu de mes jours, 
 je m’en vais ; 
j’ai ma place entre les morts 
 pour la fin de mes années.
Je disais : Je ne verrai pas le Seigneur 
 sur la terre des vivants, 
plus un visage d’homme 
 parmi les habitants du monde !
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Ma demeure m’est enlevée, arrachée, 
 comme une tente de berger. 
Tel un tisserand, j’ai dévidé ma vie : 
 le fil est tranché.
Du jour à la nuit, tu m’achèves ; 
 j’ai crié jusqu’au matin. 
Comme un lion, il a broyé tous mes os. 
 Du jour à la nuit, tu m’achèves.
Comme l’hirondelle, je crie ; 
 je gémis comme la colombe. 
À regarder là-haut, mes yeux faiblissent : 
 Seigneur, je défaille ! Sois mon soutien !
Que lui dirai-je pour qu’il me réponde, 
 à lui qui agit ? 
J’irais, errant au long de mes années 
 avec mon amertume ?
Oui, tu me guériras, tu me feras vivre : 
mon amertume amère me conduit à la paix.
Et toi, tu t’es attaché à mon âme, 
 tu me tires du néant de l’abîme. 
Tu as jeté, loin derrière toi, 
 tous mes péchés.

La mort ne peut te rendre grâce, 
 ni le séjour des morts, te louer. 
Ils n’espèrent plus ta fidélité, 
 ceux qui descendent dans la fosse.

Le vivant, le vivant, lui, te rend grâce, 
 comme moi, aujourd’hui.
Et le père à ses enfants 
 montrera ta fidélité.
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Seigneur, viens me sauver ! 
Et nous jouerons sur nos cithares, 
 tous les jours de notre vie, 
auprès de la maison du Seigneur.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,  
pour les siècles des siècles. Amen.

Cantique aux Philippiens

R/   Jésus Christ est Seigneur, à la gloire du Père.

Le Christ Jésus, + 
ayant la condition de Dieu, * 
ne retint pas jalousement  
 le rang qui l’égalait à Dieu. 
Mais il s’est anéanti, * 
prenant la condition de serviteur.
Devenu semblable aux hommes, + 
reconnu homme à son aspect, * 
il s’est abaissé, 
devenant obéissant jusqu’à la mort, * 
et la mort de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : * 
il l’a doté du Nom 
 qui est au-dessus de tout nom,
afin qu’au nom de Jésus 
 tout genou fléchisse * 
au ciel, sur terre et aux enfers,
et que toute langue proclame : 
 « Jésus Christ est Seigneur » * 
à la gloire de Dieu le Père.
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Parole de Dieu 1 Thessaloniciens 4, 14

Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, 
nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, 
par Jésus, les emmènera avec lui.

Tu m’as relevé, Seigneur,  
sans fin je te rendrai grâce.

ou bien

 Job 19, 25-26

Mais je sais, moi, que mon rédempteur est vivant, que, 
le dernier, il se lèvera sur la poussière ; et quand bien 
même on m’arracherait la peau, de ma chair je verrai 
Dieu.

Espère en Dieu, il est ton sauveur !
ou bien

 Isaïe 25, 8

Le Seigneur fera disparaître la mort pour toujours. Le 
Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et 
par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple. 
Le Seigneur a parlé.

Je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi, Seigneur.

Pour le cantique évangélique, on prendra, de préférence, le 
matin celui de Zacharie et le soir, celui de Marie.

Cantique de Zacharie (Benedictus)

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, 
 qui visite et rachète son peuple.

Il a fait surgir la force qui nous sauve 
 dans la maison de David, son serviteur,
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comme il l’avait dit par la bouche des saints, 
 par ses prophètes, depuis les temps anciens.

Salut qui nous arrache à l’ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs,

amour qu’il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte,

serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte,

afin que, délivrés de la main des ennemis, * 
nous le servions dans la justice et la sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours.

Et toi, petit enfant, tu seras appelé 
 prophète du Très-Haut : 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 
 et tu prépareras ses chemins

pour donner à son peuple de connaître le salut 
 par la rémission de ses péchés,

grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, 
 quand nous visite l’astre d’en haut,

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
 et l’ombre de la mort, 
pour conduire nos pas 
 au chemin de la paix.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit…

Cantique de Marie (Magnificat)

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
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Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit…

Intercession

Supplions le Seigneur Jésus qui transformera notre corps 
mortel à l’image de son corps de gloire.

R/   Tu es notre vie et notre résurrection !

Ô Christ, Fils du Dieu vivant, toi qui as ressuscité ton 
ami Lazare, 
– conduis à la résurrection ceux que tu as rachetés par 
ton sang.

Ô Christ, consolateur des affligés, tu as essuyé les 
larmes de ceux qui avaient perdu l’un des leurs, 
– soutiens aujourd’hui nos frères éprouvés par le deuil.

Ô Christ, vainqueur de la mort, tu as détruit en ton 
corps le pouvoir du péché, 
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– délivre-nous de la mort, fais-nous vivre avec toi.

Ô Christ, lumière du monde, tu as rendu la vue aux 
aveugles, 
– révèle ton visage aux personnes défuntes.

Souviens-toi de ceux qui ne te connaissent pas encore et 
qui n’ont pas d’espérance, 
– donne-leur de croire à ta résurrection et à la vie sans fin.

Quand nous devrons quitter ce monde qui passe, 
– fais-nous entrer dans ta demeure éternelle.

Intentions libres
Notre Père…

Prions :
Seigneur, toi seul peux nous rendre la confiance quand il 
semble que la mort est victorieuse. Augmente notre foi 
en ton Fils Jésus ressuscité des morts, affermis notre es-
pérance en la résurrection de N., ton serviteur et notre 
frère/sœur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Ou bien :

Seigneur, tu es la vie de tes fidèles, tu es la gloire des 
justes, et ton propre Fils nous a racheté par sa mort et sa 
résurrection ; regarde avec bonté ton serviteur/servante 
N. qui a cru à la résurrection dans le Christ, accorde-lui 
de goûter le bonheur qui ne finit pas. Par Jésus, le Christ.
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Un grand amour m’attend

Ce qui se passe de l’autre côté, quand tout pour moi 
aura basculé dans l’éternité. Je ne le sais pas !
Je crois, je crois seulement qu’un grand amour m’at-
tend.
Je sais pourtant qu’alors, pauvre et dépouillé, je laisse-
rai Dieu peser le poids de ma vie. Mais ne pensez pas 
que je désespère.
Non, je crois, je crois tellement qu’un grand amour 
m’attend.
Maintenant que mon heure est proche, que la voix de 
l’éternité m’invite à franchir le mur, ce que j’ai cru, je 
le croirai plus fort au pas de la mort.
C’est vers un amour que je marche en m’en allant, c’est 
vers son amour que je tends les bras, c’est dans la vie 
que je descends doucement. Si je meurs ne pleurez pas, 
c’est un Amour qui me prend paisiblement.
Si j’ai peur ? Et pourquoi pas ! Rappelez-moi souvent, 
simplement, qu’un amour m’attend.
Mon rédempteur va m’ouvrir la porte de la joie, de sa 
lumière.
Oui, Père ! Voici que je viens vers toi comme un en-
fant, je viens me jeter dans ton amour, ton amour qui 
m’attend.

 Attribué à St Jean de la Croix
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Prier devant la croix 
Ta croix, ô Christ, est notre lumière

◗ ◗ ◗  On pensera à préparer une croix. 

Après avoir fait le signe de croix en silence, on pourra chanter 
l’une des hymnes ci-dessous ou tout autre chant qui convient.

Hymne
Souviens-toi de Jésus Christ  
ressuscité d’entre les morts.  
Il est notre salut,  
notre gloire éternelle !

Si nous mourons avec lui,  
avec lui nous vivrons.  
Si nous souffrons avec lui,  
Avec lui nous régnerons.

En lui sont nos peines,  
en lui sont nos joies.  
En lui l’espérance,  
en lui notre amour.

(Texte et musique : L. Deiss ; © Studio SM)

Ou bien

Ô croix dressée sur le monde,  
ô croix de Jésus Christ ! (bis) 
Fleuve dont l’eau féconde  
du cœur ouvert a jailli, 
par toi la vie surabonde,  
ô croix de Jésus Christ !

Ô croix, sublime folie, 
ô croix de Jésus Christ ! (bis) 
Dieu rend par toi la vie 
et nous rachète à grand prix ; 
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l’amour de Dieu est folie, 
ô croix de Jésus Christ !

Ô croix, victoire éclatante,  
ô croix de Jésus Christ. (bis) 
Tu jugeras le monde  
au jour que Dieu s’est choisi, 
Croix à jamais triomphante,  
ô croix de Jésus Christ !

(Texte : J. Servel ; musique : air breton ; © Mame-Le Chalet)

Prière d’ouverture

Dieu notre Père, la mort vient de prendre N. que nous ai-
mons. Nous sommes là avec notre peine (nos questions, 
notre révolte, etc.). Toi qui es à nos côtés, viens à notre 
secours, réveille notre foi et ravive notre espérance : un 
jour nous retrouverons N. dans la demeure où tu règnes 
pour les siècles.

Amen.

Parole de Dieu Romains 8, 31b-32.34b-35.37-39

Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas 
épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : 
comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? 
Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il 
est à la droite de Dieu, il intercède pour nous : alors, qui 
pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? 
l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le dénuement ? le 
danger ? le glaive ? Mais, en tout cela nous sommes les 
grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J’en ai 
la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Princi-
pautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, 
ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, 
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rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est 
dans le Christ Jésus notre Seigneur.

Psaume 30
R/   Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa 
parole.
Ou bien

En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ;  
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, libère-moi ;  
écoute, et viens me délivrer.

En tes mains je remets mon esprit ;  
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 
Ton amour me fait danser de joie :  
devant moi, tu as ouvert un passage.

Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ; 
sauve-moi par ton amour. 
Soyez forts, prenez courage, 
vous tous qui espérez le Seigneur !

Parole de Dieu Jean 19, 17-18.25-30

Jésus portant lui-même sa croix, sortit en direction du 
lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu Golgo-
tha. C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, 
un de chaque côté, et Jésus au milieu.
Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la 
sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie 
Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le dis-
ciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » 
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Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de 
cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, sa-
chant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écri-
ture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif. » 
Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. 
On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à 
une branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. 
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accom-
pli. » Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit.

On observera un temps de silence suffisamment long pour 
permettre l’intériorisation de la parole de Dieu, et la prière.

Prière litanique

On pourra s’inspirer de la prière ci-dessous, ou prendre la 
prière d’intercession de l’office des défunts.

L’amour du Père pour les hommes est plus fort que la 
mort. Prions-le avec confiance.

– Nous croyons que tu accueilles N. dans ton royaume.

R/   Seigneur, fais grandir en nous la foi.

–  Nous croyons qu’en toi il trouve le pardon  
 de ses fautes.

–  Nous croyons qu’il contemple désormais ton visage  
 de paix.

– Nous croyons qu’il partage le bonheur des saints.

– Nous croyons qu’il a désormais trouvé la paix.

–  Nous croyons que la peine qui nous touche  
 se changera en joie.
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Notre Père

Unis dans une même espérance, animés par l’amour fra-
ternel, redisons la prière que Jésus nous a enseignée :
Notre Père…

Bénédiction

Que le Seigneur qui nous a sauvés par sa croix soit pour 
nous la résurrection et la vie, et qu’en ce jour de peine, il 
nous comble de sa paix.
Amen.
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Prier à partir de la lumière 
Je suis la lumière du monde

◗ ◗ ◗ On pensera à préparer quelques bougies ou lumignons 
dans le lieu réservé à la prière.

Après avoir fait le signe de croix en silence, on pourra chanter 
l’une des hymnes ci-dessous ou tout autre chant qui convient.

Hymne

R/    Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.

En toi, Seigneur, point de ténèbres, 
ton Esprit est vérité.

Si nous vivons au cœur du monde, 
nous vivons au cœur de Dieu.

Si nous marchons dans la lumière, 
nous tenons la main de Dieu.

(Texte et musique : D. Ombrie © Studio SM)

Ou bien

R/    Joyeuse lumière,  
 splendeur éternelle du Père,  
 saint et bienheureux Jésus Christ !

Digne es-tu en tout temps d’être loué 
par de saintes voix, 
Fils de Dieu qui donnas la vie, 
et le monde te glorifie.

Nous te chantons, Fils de Marie, 
l’Épouse sans tâche, 
tu t’es vêtu de notre chair, 
toi la source de la Lumière.



19

Nous te chantons ressuscité, 
toi qui surgis des ténèbres du tombeau, 
étoile du matin, qui devances l’aurore, 
dont l’éclat resplendit jusqu’au monde nouveau

(Texte : D. Bourgeois, J.-P. Revel ; musique A. Gouzes ; © Sylvanès)

Psaume 26

On peut utiliser le refrain suivant après chaque strophe.

R/   Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;  
 de qui aurais-je crainte ? * 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;  
 devant qui tremblerais-je ?

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
 la seule que je cherche : * 
habiter la maison du Seigneur 
 tous les jours de ma vie.

Maintenant je relève la tête 
 devant mes ennemis. + 
J’irai célébrer dans sa tente 
 le sacrifice d’ovation ; * 
je chanterai, je fêterai le Seigneur.

Mon cœur m’a redit ta parole :  
  Cherchez ma face. » * 
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :  
 ne me cache pas ta face.

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
 sur la terre des vivants. *  
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;  
 espère le Seigneur. »
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Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,  
pour les siècles des siècles. Amen.

Parole de Dieu Jean 1, 5-7

Tel est le message que nous avons entendu de Jésus 
Christ et que nous vous annonçons : Dieu est lumière ; 
en lui, il n’y a pas de ténèbres. Si nous disons que 
nous sommes en communion avec lui, alors que 
nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des 
menteurs, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous 
marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans 
la lumière, nous sommes en communion les uns avec 
les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de 
tout péché.

On observera un temps de silence suffisamment long pour 
permettre l’intériorisation de la parole de Dieu, et la prière.

Rendre grâce

En pensant à celui / celle qui nous a quitté, on pourra formuler 
des motifs d’action de grâce, et alllumer les bougies au fur et 
à mesure. Ainsi apparaîtra la lumière qu’il / elle a répandue au 
cours de sa vie.

Rendons grâce à Dieu pour N. Toute sa vie, il a tissé des 
liens (familiaux, associatif, d’engagement spirituel et/ou 
de charité, etc.). Sa présence, son action, son attention 
aux autres ont enrichi son entourage. Avec simplicité, 
exprimons nos motifs d’action de grâce et bénissons 
Dieu.

R/   Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour.

Seigneur, nous te rendons grâce 
– pour les initiatives de N., 
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– pour ses engagements, 
– pour son amitié, etc.

Après un temps de silence, on pourra dire ou chanter le Notre 
Père et conclure par la prière ci-dessous.

Seigneur Dieu, notre maître souverain, tu as illuminé 
les yeux de N. par la lumière de ton Verbe éternel ; alors 
qu’il repose désormais dans la paix, laisse-le aller dans 
ton paradis avec ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur. 
Amen.

Bénédiction

Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles dé-
funts reposent en paix, et que tous ici présents reçoivent 
la grâce de la paix. Amen.
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Oui, je sais que tu viens
Dans ce poème, Didier Rimaud nous donne les mots de la confiance.

Oui, je sais que tu viens,  
ma mort,  
la mort qui sera la mienne…

Quand tu viendras,  
sois douce, veux-tu ? 
Viens baisser mes paupières,  
fermer sur toutes choses mes yeux :  
qu’ils regardent enfin  
le jour du dedans,  
les clartés de la nuit,  
ce qu’ils n’ont jamais vu encore,  
à force d’être ouverts,  
comme des yeux d’aveugles,  
aveugles comme un mur.

Oh ! Sois douce, veux-tu ? 
Arrête doucement ce cœur,  
et que mon sang, d’un coup,  
devienne comme l’eau,  
comme la mer étale,  
silencieuse et calme,  
et que soit suspendu  
ce battement en moi des vagues  
qui me faisait aller  
où Dieu n’était pas.
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Sois douce, ô mort, veux-tu ? 
Détends les muscles de ce corps,  
et que s’ouvre une dernière fois  
ma bouche,  
quand elle aura fini 
son temps de louange et de plainte. 
Et que s’en aille enfin de moi,  
vers lui qui me l’a donné,  
le souffle qui me fait  
maintenant encore,  
tenir en un, debout.

Sois douce, ô mort… 
Dénoue mes mains  
pour qu’elles s’ouvrent  
et se décrispent,  
et ne prennent plus rien,  
pour que l’oiseau s’y loge  
– comme aux fenêtres de l’arche –  
sans trembler,  
qui apporte en signe de paix  
le rameau d’olivier  
impossible à cueillir !

 Didier Rimaud


