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WAGNIÈRE, violoncelle.
Ce que je sais de la science de Dieu et des Écritures,
je l'ai appris dans les bois et les champs.
Je n'ai d'autres maîtres que les hêtres et les chênes.
SAINT BERNARD

♫	
  

En saint Luc, cette parole de Jésus :
«La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde,
vous diriez au grand arbre que voici :
Déracine-toi et va te planter dans la mer! et il vous écouterait.»
..: Cet arbre, c'est moi.
C'est chacun de nous, suscité par la foi unique de son être unique.
♫	
  

...Pour les communautés croyantes, je penserais volontiers
que l'avenir de la foi réside dans la modestie de la foi,
et sans doute dans la foi silencieuse.
Quand la foi se tient au bord de l'immense insaisissable,
comme il a été bon le Maître de faire appel en nous
qu'à un peu de foi.
♫	
  

Ce peu suffit.
Alors, je peux dire : «Amen»
dans ce désir d'être déraciné et d'aller me planter dans la mer,
pour me plonger dans la communion universelle
de tous les croyants d'un peu de foi.
BERNARD FEILLET, L’arbre dans la mer, pages 131-132
♫	
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Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel
et dont l'Éternel est l'espérance.
Il est comme un arbre planté près des eaux
et qui étend ses racines vers le courant.
Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient
et son feuillage reste vert.
Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte
et il ne cesse de porter du fruit.
JÉRÉMIE 17, 7-8

♫	
  

Mon Dieu, mon Père,
Garde-moi à jamais de ce mépris de moi-même
qui irait à m'ôter le courage de me jeter entre tes bras.
Père, Père, tu es Père, mon Père !
Que cela descende jusqu'au fond de ma conscience.
Père, tu es Père ; et moi, ton enfant.
Un point c'est tout ; et c'est splendide.
Des mots pour prier, p. 280
♫	
  

On t’a fait connaître, ô humain, ce qui est bien,
Ce que le Seigneur te demande,
Rien d’autre que respecter le droit,
aimer la fidélité
et t’appliquer à marcher avec ton Dieu.
MICHÉE 6, 8
Silence
Notre Père … Car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)
♫	
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