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Jean 1 37-39
Les deux disciples de Jean Baptiste suivirent Jésus qui venait de recevoir le baptême de
Jean. Jésus se retourna et voyant qu’ils s’étaient mis à le suivre, il leur dit : Que cherchez-vous ? Ils répondirent : Rabbi, où demeures-tu ? Il leur dit : Venez et vous verrez.
Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils demeurèrent auprès de lui, ce jour-là.
Seigneur, nous sommes tous à la recherche d'une maison, d'une vraie demeure, d'un
lieu où poser, où reposer sa vie, son lot de soucis, où goûter sa part de joies simples. Il
n'est pas besoin qu'elle soit vaste ni richement bâtie.
L'important est qu'elle soit habitée d'une présence aimée, d'une présence qui aime. À
tes disciples qui posaient la question : « Où demeures-tu ? » tu répondais : « Venez et
voyez.» Et tu disais aussi qu'en tout temps, et en tout lieu, deux ou trois réunis en ton
nom pouvaient t'offrir une demeure... Viens Seigneur au milieu de nous. Demeure
parmi nous et «ouvre» cette demeure infiniment, à tous ceux que tu veux encore
accueillir. Ils sont si nombreux ceux qui comme toi, n'ont pierre où reposer la tête en
ce monde.
Mazille
Conduis-moi, douce Lumière, à travers les ténèbres qui m'encerclent.
Conduis-moi, toi, toujours plus avant !
La nuit est d'encre et je suis loin de la maison. Conduis-moi, toi, toujours plus avant !
HENRY NEWMANN
Mon Dieu, il m'apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation de mon cœur
que tu ne peux pas nous aider, mais que c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au
bout la demeure qui t'abrite en nous. Il y a des gens - le croirait-on ? - qui au dernier
moment tâchent à mettre en lieu sûr des aspirateurs, des fourchettes et des cuillers en
argent, au lieu de te protéger toi, mon Dieu. Cette conversation avec toi, mon Dieu,
commence à me redonner un peu de calme. Crois-moi, je continuerai à œuvrer pour
toi, je te resterai fidèle et ne te chasserai pas de mon enclos.
HETTY HILLESUM

Quand vient la nuit au cœur de mon désert, meurt le grain de mes espoirs et
s’écroulent mes châteaux des îles. Serviteur inutile de ton Royaume, je médite ces
choses dans mon cœur et je supplie : que le Dieu des pauvres nous bâtisse lui-même
une maison.
Louise Choquet
Psaume 56 (57) 2, 11
Tu n'es que tendresse pour moi, mon Dieu ! Auprès de Toi, mon cœur a trouvé son
gîte. Je me cache en Toi, comme le poussin se met à couvert sous les plumes de sa
mère tant que souffle la tempête. Ton Amour est infini.
Psaume 60 (61) 4-5
Tu es pour moi un lieu sûr, le rocher sur lequel je bâtirai ma vie. Qu’à jamais je vienne
loger sous Ta tente, Qu’à jamais je me blottisse sous l’ombre de tes ailes !
Psaume 83 (84) 2-5, 11
Comme nous l'aimons Ta demeure, ô Dieu de l'Univers !
Tout mon être éprouve un manque. J'ai la nostalgie de ce lieu où Tu nous attends.
Mon cœur et ma chair réclament leur dû ! C'est Toi le Vivant.
Même l'oiseau possède une demeure. Même le moineau fait son nid où il abrite ses
oisillons. J'aime Ta maison, Seigneur des mondes, mon roi et mon Dieu !
Heureux ceux qui habitent Ta maison.
Ah! Quelle merveille, Une journée au seuil de Ta maison En vaut plus que mille
ailleurs. Plutôt que la tranquillité loin de Toi, C’est Toi que je préfère.
Car Dieu est mon soleil, mon bouclier, Débordant de tendresse.
Jean 14 1-3
Après le dernier repas, Jésus leur dit : Que votre cœur ne se trouble pas : vous croyez
en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de
demeures ; sinon vous aurais-je dit que j’allais vous préparer le lieu où vous serez ?
Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien
que là où je suis, vous serez vous aussi.
♫

Silence (5 minutes)
NOTRE PÈRE
… car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)
♫

