J’en ai assez !
Elle criait dans les douleurs de l’accouchement. (Apocalypse 12:2)
« Seigneur, je crie vers Toi.
Que mon cri parvienne jusqu’à Toi.
Seigneur, j’en ai assez des sages et des savants,
des sociologues, des philologues,
des psychologues, des théologues,
de leurs dialogues et de leurs monologues.
J’en ai assez des prières raisonnables et bien élevées,
des prières qu’un Dieu « comme il faut » doit normalement exaucer.
Seigneur, je crie vers Toi.
Je crie vers Toi avec mes entrailles de femme.
J’en ai assez des enfants brisés, écrasés, violés, avortés, orphelins.
J’en ai assez des guerres et des injustices de ce monde de souffrance et
de mort, de ce monde de fantômes et de morts vivants.
J’en ai assez de voir la mort des innocents, ça suffit !
Il faut neuf mois pour faire un enfant,
et toute une vie pour le faire grandir,
et trente secondes pour le faire mourir.
Je suis femme, moi, et je suis vivante.
J’aime la vie. Je veux qu’ils vivent, tous,
j’ai horreur de la mort.
J’en ai assez de ce monde de violence et de peurs.
Je ne veux plus entendre de bonnes paroles et de vaines consolations.
Je refuse d’être consolée, comme Rachel.
Je veux crier vers Toi comme une folle,
les femmes « folles de Mai ».
Je suis une femme, et j’ai la tête dure, pas le cœur dur.
Seigneur, je crie vers Toi, contre Ton silence.
Je finirai bien par t’en faire sortir…
Je crierai sans relâche
jusqu’à ce que Tu déchires les cieux et que Tu descendes, que Tu
viennes,
que Tu reviennes sauver !
Dieu, Tu ne t’en tireras pas à si bon compte !
Je crierai jour et nuit s’il le faut.
Je déchirerai mes poings à cogner sur Tes portes.
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Même si cela casse les oreilles de Tes apôtres, « Elle nous poursuit de
ses cris » (Matthieu 15:23).
Même si Tu ne réponds rien, « Et Jésus ne lui répondit rien »
(Matthieu 16:22),
mais elle a continué à crier.
Même si Tu me repousses,
Même si je n’ai aucun droit,
comme un chien bâtard.
Tu as fait les femmes, non pas pour discuter,
mais pour crier !
« Seigneur, du fond de mes entrailles,
Je crie vers Toi,
Écoute mon appel,
Que Ton oreille se fasse attentive
Au cri de ma prière » (Psaume 130).
« Je m’épuise à crier, ma gorge me brûle,
Mes yeux sont consumés d’attendre, mon Dieu » (Psaume 69:4).
Mais je ne Te lâcherai pas
Jusqu’à ce que Tu me répondes !
Car Tu es mon Dieu.
Et Dieu dit :
« Arrête,
Fille de Rachel,
Femme de Jérusalem,
Femme de Canaan,
Femme de toujours et de partout.
Arrête et écoute ! »
« Écoute, Mon peuple, Je t’adjure.
Ô Israël, si tu pouvais M’écouter !
Mon peuple n’a pas écouté Ma voix,
Israël ne s’est pas rendu à Moi…
Ah, si Mon peuple M’écoutait,
Si dans Mes voies marchait Israël !
En un instant, J’abattrais ses adversaires,
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Et contre ses oppresseurs, Je tournerais Ma main. »
(Psaume 81 : 9,13,15)
J’ai crié vers l’homme,
et Je n’en suis pas exaucé.
Je vous ai crié Mon Nom : « Dieu de tendresse et de miséricorde »
(Exode 34:6),
et vous ne M’avez pas écouté.
J’ai crié du fond de Mes entrailles de Père, Mère.
« Comment t’abandonnerais-Je, Ephraïm ?
Toutes Mes entrailles se retournent.
Je suis Dieu, Moi, et pas un homme !
Au milieu de vous, Je suis le Saint,
et Je n’aime pas détruire. » (Osée 11:8,9)
et vous ne M’avez pas cru.
Je vous ai crié Mon appel « Venez à Moi, vous tous qui peinez et
ployez sous le fardeau, et Moi, Je vous soulagerai. » (Matthieu
11:28),
et vous n’êtes pas venus.
Je vous ai crié « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à Moi, et qu’il
boive » (Jean 7:37),
et vous avez continué à ramper sur le ventre vers des citernes
desséchées.
Moi aussi j’avais la gorge sèche à force de crier Ma soif,
et vous M’avez donné du vinaigre.
Je vous ai crié Ma solitude,
mais vous dormiez.
Je vous ai crié Ma souffrance
à en suer le sang,
à en perdre le souffle,
à vous en livrer Mon souffle !
Et vous ne M’avez pas exaucé.
Femme, Ma fille,
Donne-Moi ta voix pour crier mon cri.
« Crie dans la nuit…
Lève les mains sans relâche pour la vie de tes petits enfants. »
(Lamentations 2:19)
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Donne-Moi le cri de ta prière
Pour faire sauter les verrous,
Faire éclater les portes de bronze,
Faire tomber les murailles de vos Jéricho,
Me délivrer des chaînes dont vous M’avez lié,
Moi, votre Dieu ! »
« C’est aujourd’hui le jour de Ma vengeance,
C’est aujourd’hui le jour de Ma colère,
C’est aujourd’hui le jour du salut !
C’est aujourd’hui le temps de Ma miséricorde ! »
« Femme, que ta volonté soit faite !
Que ton désir soit exaucé,
Car grande est ta foi » (Matthieu 15:28)
Car voici, Je viens. »
Georgette Blaquière
(« Femmes selon le cœur de Dieu », page 125)
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