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Ô Dieu,
Bredouiller. Me tenir devant Toi sans mot, sans artifice, dépourvu(e) de savoir, dépourvu(e) de musique.
Et croire que mon silence peut valoir une prière.
Marion Muller-Colard Éclats d'évangile, p. 320
Nous avons mis en toi, ô Éternel, toute notre attente... Ton nom, ton souvenir étaient le désir de notre âme.
Mon âme t'a désiré pendant la nuit et, au dedans de moi, mon esprit te recherche.
Seigneur, déplie les cieux et descends.
Touche les montagnes et qu'elles fument.
D'en haut, tends la main pour me sauver, pour me délivrer des grandes eaux...
Dieu, je te chanterai un chant nouveau.

Ésaïe 26; 8-9a

♫
Psaume 144 (143) 5, 7, 9
Une trouée dans le ciel, petite, si petite, une simple fissure...
Mais ce que Tu me laisses pressentir de ton Mystère par cette simple fissure me comble de joie.
Je sais bien que, sur cette terre, je n'en verrai jamais davantage...
Cependant - comme les apôtres après l'Ascension - je ne cesse de regarder le ciel.
J'attends. Je veille. Je désire. J'espère.
Ermite anonyme
Ah! si tu déchirais les cieux et si tu descendais !
Ésaïe 64; 19
♫

Heureux l'homme - la femme - qui supporte l'écharde du manque et maintient son cœur en attente tout le long
de sa vie !
Heureux celui qui supporte de savoir, en pleine conscience, que quelque chose n'est pas accompli !
Ne me laisse pas en paix, Seigneur, tant que je ne laisserai pas une place à l'attente...
Ne me laisse pas en paix, Seigneur, avant d'avoir pu voir tout mon être s'incliner au seul frémissement de l'air
à ton approche.
Marion Muller-Colard Éclats d'évangile, p. 221-222
♫
Je te découvre, mon Dieu, dans l'abandon d'un autre qui me demande de l'aide,
dans le soutien d'un frère qui répond à mon appel, dans le front haut du rebelle
dans celui qui se tait et dans le cri de l'enfant.
Je te découvre, mon Dieu, lorsque je te vois partiellement et à la dérobée
dans le sourire furtif, sur les mains abimées,
dans la patience d'un père, l'impatience aussi et la colère,
quand se lève vers moi un visage dévoilé...

d'après Marion Muller-Colard

♫
Effrayant amour, effrayante charité, effrayante espérance, responsabilité vraiment effrayante.
Le Créateur a besoin de sa créature : il manque de nous, il manque de sa créature.
Celui qui peut tout a besoin de ce qui ne peut rien. Il a remis ses pleins pouvoirs.
Celui qui est tout n'est rien sans celui qui n'est rien.

Charles Péguy

Reste avec nous, Seigneur, nous te le demandons.
Tu es tellement tout ce que nous cherchons, obscurément, dans notre nuit, que ta route demeure notre
chemin. Nous avons besoin que tu sois là.
François Chagneau Te rencontrer chaque jour p. 323
Silence
NOTRE PÈRE … car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)
♫

