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Le silence de Dieu
Notre hôte : LAURENT DUPONT	
  
Nos musiciennes : CATHERINE ARSENAULT, alto et ANNE
WAGNIÈRE, violoncelle
♫	
  
Il fait nuit en plein midi je ne suis que cri et débris
Le malheur me vole l'horizon
je vis en noir et blanc et rien n'est plus comme avant
les pourquoi en moi font des pâtés
FRANCINE CARRILLO, Braise de douceur, p. 57
♫	
  
Seigneur, cela va-t-il durer longtemps ce goût de Ton absence ?
Jusqu'à quand me cacheras-Tu Ton visage ?
STAN ROUGIER, Montre-moi Ton Visage! Psaume 12, 2-3
Pourquoi, Seigneur, pourquoi Te tenir à distance ? Pourquoi Te cacher au temps de l'épreuve ? Sous l'orgueil des oppresseurs, les
pauvres de la Terre n'en peuvent plus !
STAN ROUGIER, Montre-moi Ton Visage! Psaume 9b, 1-2
♫	
  
L'épouvante fonce contre moi. En coup de vent, elle chasse mon assurance. La nuit perce mes os et m'écartèle ; et mes nerfs n'ont pas de
répit. On m'a jeté dans la boue. Me voilà devenu poussière et cendre.
Je hurle vers toi, et tu ne réponds pas. Je me tiens devant toi, et ton
regard me transperce. Tu t'es changé en bourreau pour moi. Tu
m'emportes sur les chevaux du vent et me fais fondre sous l'orage.
Livre de Job, 30, 15-23
♫	
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Qui a jaugé dans sa paume les eaux de la mer, dans son empan toisé
les cieux, tassé dans un boisseau l'argile de la terre, pesé les montagnes sur une bascule et les collines sur une balance ? Qui a toisé
l'esprit du SEIGNEUR et lui a indiqué l'homme de son dessein ?
Ésaïe, 40, 12-15
C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne
sont pas vos chemins, dit le Seigneur. C'est que les cieux sont hauts,
par rapport à la terre ainsi mes chemins sont hauts, par rapport à vos
chemins, et mes pensées, par rapport à vos pensées. Ésaïe, 55, 7-8
♫	
  
J'ai encore bien des choses à vous dire mais vous ne pouvez les porter maintenant, lorsque viendra l'Esprit de vérité il vous fera accéder à
la vérité tout entière. Jean, 16, 12-13
♫	
  
Dieu, ce savoir, ce peu de savoir, nous pèse. Nous voudrions arrêter
de savoir, de comprendre, de saisir. Nous voudrions connaître, entrer
avec toi dans l'unique mystère où tu parles et nous sommes créés.
JEAN-YVES QUELLEC, Dieu nous prend en chemin, p. 129
♫	
  
Père, porte mon âme en son insouciance jusqu'où Tu veux et qu'elle
dorme dans Ta main sans demander le sens et le but du chemin.
MARIE NOËL, dans Écoute, Seigneur, ma prière, p. 193
Silence
Notre Père … Car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)
♫	
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