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Le Seigneur est loué et magnifié 

par des religieux au cœur tout petit 
 

 
 
Le religieux qui refuse d’être corrigé 
Ressemble à une vieille fille 
Qui tient à ses guenilles 
Et qui ne tolère pas d’être dérangée. 
 
Il s’emporte facilement 
Et se trouble pour un rien, 
Car il tient à son bien : 
Sa volonté propre qu’il aime passionnément. 
 

Et à cause de cet orgueil, 
Il est souvent agité et angoissé 
Lorsqu’il est réprimandé, 
Car à la croix il ne fait pas bon accueil. 
 
Parce qu’il refuse d’être pris en défaut, 
Il est tout peiné et attristé 
Lorsqu’on lui montre sur le nez 
Ce qui en lui sonne faux. 
 
Mais pour celui qui aime l’humilité 
Il n’en est vraiment pas ainsi, 
Car il aime bien être instruit 
Sur ce qu’il lui faut corriger. 
 
Il voit comme un grand profit 
D’avoir la chance d’être repris 
Pour pouvoir changer de vie 
Et que les vertus grandissent en lui. 
 
Il appelle ses bienfaiteurs 
Ceux qui ont l’amabilité 
De lui dire la vérité 
Afin qu’il devienne meilleur. 
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C’est ainsi que doit se comporter 
Celui qui s’est donné au Seigneur 
Afin de se rendre semblable au Crucifié 
Qui est l’exemple du parfait Serviteur. 
 
Si Lui, le Maître, s’est humilié, 
Alors pourquoi s’emporter 
Lorsqu’on est réprimandé 
Pour que notre vie soit amendée ! 
 
Il faut vraiment méditer 
Sur l’exemple du Crucifié 
Qui en aucun temps ne s’est justifié 
Mais toujours il s’est abaissé. 
 
Pourquoi nous, ses serviteurs, 
Devrions-nous refuser 
De se faire enseigner 
La voie droite qui change notre cœur ? 
 
Si nous regardons notre Sauveur en croix, 
Nous ne pouvons que constater 
Qu’en toute réalité 
On n’a pas à tenir à notre moi. 
 
Suivons notre Rédempteur qui nous a sauvés 
Par son sacrifice, son obéissance et son humilité, 
Et qu’il n’y ait plus sur nos lèvres accrochées 
Des paroles pour nous défendre et nous justifier. 
 
Que le Seigneur soit loué et magnifié 
Par des coeurs petits et humiliés 
Qui ne cherchent qu’à imiter 
Jésus Christ qui nous a tant aimés. Amen. 
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