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Votre jouissance du monde ne sera jamais juste 

Avant que chaque matin vous ne vous éveilliez au Paradis,  

Vous ne vous voyiez vous-même dans le palais de votre Père 

Et vous ne contempliez les cieux, la terre et l’air comme des joies célestes 

Avec une estime respectueuse pour tous,  

Comme si vous étiez parmi les anges… 

L’épouse d’un monarque, dans la chambre de son époux, 

N’a pas autant de raisons de se réjouir que vous.  

Vous ne jouissez pas justement du monde 

Avant que la mer elle-même ne coule dans vos veines,   

Que le ciel ne soit votre cape 

Et les étoiles votre couronne, 

Et que vous ne vous perceviez 

Comme le seul héritier du monde entier 

Et plus que cela même,  

Car il contient des hommes qui sont,  

Chacun d’entre eux, héritiers uniques, tout comme vous ! 

Avant que vous ne chantiez 

Et que vous ne vous réjouissiez 

Et que vous ne jubiliez en Dieu, 

Comme des avares dans l’or et des rois dans leur suprématie,  

Vous ne jouissez jamais du monde… 

 

Jusqu’à ce que votre conscience remplisse le monde entier,  

Et les étoiles soient les joyaux qui vous parent, 

Jusqu’à ce que vous connaissiez les modes de Dieu,  

Comme vos propres pieds et votre table à manger,  

Jusqu’à ce que vous connaissiez intimement  

Ce néant nébuleux d’où est tiré le monde, 

Jusqu’à ce que vous aimiez les gens 

Au point de désirer leur bonheur autant que le vôtre,  

Jusqu’à ce que vous vous délectiez en Dieu 

Pour sa bonté envers tous, 



Vous ne jouissez jamais du monde…  

 

Vous ne jouissez jamais du monde,  

Avant de tellement en aimer la beauté d’en jouir,  

Que vous êtes avide et plus que désireux de persuader les autres d’en jouir 

Et que vous haïssiez si parfaitement la corruption abominable des hommes 

Qui le dégradent,  

Que vous préféreriez encourir les flammes de l’enfer,  

Plutôt que d’être volontairement coupable de leur faute. 

Le monde est un miroir d’une infinie beauté,  

Mais personne ne la voit,  

Un temple de majesté,  

Mais personne ne le considère,  

Une région de paix et de lumière,  

Si les hommes ne la perturbaient pas.  

C’est le Paradis de Dieu  

Qui représente plus pour l’homme depuis sa chute qu’auparavant.  

Ici résident les anges, 

Ici se trouve la porte du Paradis.  

Jacob, au sortir de son rêve, a dit :  

‘’Le Seigneur est ici et je l’ignorais. Terrible endroit ! 

Ce n’est rien d’autre que la demeure de Dieu et la porte du Paradis...’’  
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