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♫
«Voici l’homme», dit Pilate.
Un homme terriblement seul,
angoissé à en mourir à la vue de ce qui va lui arriver, bien sûr,
mais aussi à la vue de cet échec apparent de la mission
qui lui avait été confiée et à laquelle il avait tout consacré,
et surtout à cause du silence de Celui-là même qui la lui avait confiée.
JACQUES TELLIER, Échos d’Évangile, p. 88
♫
Vers trois heures, Jésus s’écria d’une voix forte : «Eli, Eli, lema sabaqthani».
Matthieu 27,46a
C’est le début du Psaume 21 (22).
2 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-Tu abandonné ?
Tu restes si loin de mon cri de douleur !
3 Mon Dieu, je crie le jour,
et Tu ne réponds pas !
Je crie la nuit, remplissant le silence.
4 Mais Toi, Dieu très saint, Tu es là, pourtant…
♫
7 Mais moi, je suis comme un ver de terre.
Je n'ai plus d'apparence humaine.
Je suis la honte de l'humanité,
le dégoût du peuple.
8 Les badauds se moquent de moi.
Ils ricanent, ils hochent la tête.
9 « Il se confie au Seigneur ! Qu'Il le délivre.
Qu'Il le sauve, s'Il s'intéresse à lui ! »
♫
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I5 Je me répands comme une outre crevée.
Tous mes membres se disloquent,
mon cœur se liquéfie comme de la cire.
Il fond au milieu de mes entrailles.
16 Ma bouche est sèche comme de la brique,
ma langue se paralyse dans ma gorge,
elle se colle à mon palais.
Je suis réduit en poussière.
17 Une meute se déchaîne contre moi.
Un complot de cruauté se ligue.
Ils ont transpercé mes mains et mes pieds.
♫
21 Délivre mon âme de la mort !
22 Délivre ma pauvre vie tombée dans la gueule du lion !
Délivre-la de toute cette haine !
Tu me réponds.
23 Je veux crier Ton Nom
à tous mes frères humains.
Psaume 21 (22) dans STAN ROUGIER, Montre-moi ton visage
♫
O jour, o nuit, o soir de l’ensevelissement.
Tombée de cette nuit que je ne reverrai jamais.
O nuit si douce au cœur par ce que tu accomplis
Et tu calmes comme un baume.
Nuit sur cette montagne et dans la vallée.
O nuit j’avais tant dit que je ne te verrais plus.
O nuit je te verrai dans mon éternité.
…Mon fils entre ces deux voleurs.
PÉGUY, Le mystère des Saints Innocents, Pléiade, p. 320
♫
Silence (5 minutes)
Notre Père … Car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)

♫
Choix des textes : Anne Wagnière & Viateur Lemire
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