
Communauté chrétienne Saint –Albert le Grand 
Silence – Prière – Musique 

Jeudi 12 février 2015 
 

La voix 
 

Notre hôte : Laurent Dupont 
Notre musicien : Sven Meier,  violon solo 
	  	  
♫	  

	  
Dis-‐leur	  ce	  que	  le	  vent	  dit	  aux	  rochers,	  ce	  que	  la	  mer	  dit	  aux	  montagnes.	  
Dis-‐leur	  qu’une	  immense	  bonté	  pénètre	  l’univers.	  
Dis-‐leur	  que	  Dieu	  n’est	  pas	  ce	  qu’ils	  croient.	  
Dis-‐leur	  que	  sa	  voix	  seule	  pouvait	  t’apprendre	  ton	  nom.	  
	  

Commission	  Francophone	  Cistercienne,	  	  	  La	  nuit,	  le	  jour…	  
	  	  
♫	  
	  
Voici	  mon	  serviteur	  que	  je	  soutiendrai.	  
Il	  ne	  criera	  point,	  il	  n’élèvera	  point	  la	  voix.	  
Il	  ne	  brisera	  point	  le	  roseau	  cassé	  
Et	  il	  n’éteindra	  point	  la	  mèche	  qui	  brûle	  encore..	  

Isaïe	  42,	  1-‐3a	  
	  	  
On	  ne	  peut	  accorder	  crédit	  à	  la	  parole	  de	  Jésus	  en	  raison	  de	  la	  puissance	  
historique	  qui	  en	  est	  sortie.	  	  	  Sa	  puissance	  à	  lui,	  c’est	  d’être	  sans	  puissance,	  nu,	  
faible,	  pauvre	  .	  
Telle	  est	  la	  figure	  du	  plus	  grand	  roi	  d’humanité,	  du	  seul	  souverain	  qui	  ait	  jamais	  
appelé	  ses	  sujets	  un	  à	  un,	  à	  voix	  basse.	  	  	  Le	  monde	  ne	  pouvait	  pas	  l’entendre.	  
	  

Christian	  Bobin,	  l’homme	  qui	  marche	  
	  
♫	  
	  
O	  Dieu,	  tu	  es	  mon	  Dieu,	  je	  te	  cherche;	  
Mon	  âme	  a	  soif	  de	  toi,	  mon	  corps	  soupire	  après	  toi,	  
Dans	  une	  terre	  aride,	  desséchées,	  sans	  eau.	  
O	  Dieu,	  écoute	  ma	  voix,	  quand	  je	  crie	  vers	  toi,	  
Protège	  ma	  vie	  contre	  l’ennemi	  que	  je	  crains.	  

Ps	  63,	  2;	  Ps	  64,	  2.	  



	  
Colle	  ton	  oreille	  au	  sol	  et	  reconnais	  les	  bruits	  alentour.	  
Nul	  écho	  encore	  des	  premiers	  pas	  d’espérance.	  	  
Colle	  encore	  plus	  ton	  oreille	  au	  sol.	  Retiens	  ta	  respiration.	  
Dresse	  tes	  antennes	  :	  le	  Maître	  approche.	  
Il	  peut	  arriver	  qu’Il	  ne	  vienne	  pas	  aux	  heures	  heureuses,	  	  
Mais	  aux	  heures	  dures	  des	  pas	  incertains	  et	  difficiles…	  
Écoute	  sa	  voix.	  
	  

Dom	  Elder	  Camara	  
♫	  
	  
Jésus	  dit	  qu’il	  est	  la	  vérité.	  C’est	  la	  parole	  la	  plus	  humble	  qui	  soit.	  
L’orgueil,	  ce	  serait	  de	  dire	  :	  la	  vérité,	  je	  l’ai.	  	  
Je	  la	  détiens,	  je	  l’ai	  mise	  dans	  l’écrin	  d’une	  formule.	  
La	  vérité	  n’est	  pas	  une	  idée	  mais	  une	  présence.	  
Rien	  n’est	  présent	  que	  l’amour.	  
La	  vérité,	  il	  l’est	  pas	  son	  souffle;	  la	  vérité,	  il	  l’est	  par	  sa	  voix.	  	  
	  

Christian	  Bobin,	  l’homme	  qui	  marche	  
	  
♫	  
	  
Interrogé	  par	  les	  juifs,	  Jésus	  répondit	  :	  
«	  Vous	  ne	  me	  croyez	  pas,	  parce	  que	  vous	  n’êtes	  pas	  de	  mes	  brebis.	  
Mes	  brebis	  entendent	  ma	  voix,;	  
Je	  les	  connais	  et	  elles	  me	  suivent.	  
Je	  leur	  donne	  la	  Vie	  éternelle	  et	  elles	  ne	  périront	  jamais	  
Et	  personne	  ne	  les	  ravira	  de	  ma	  main.	  

Jean	  10,	  25	  –	  28b	  
	  
♫	  
Silence	  
	  
Notre	  Père…	  Car	  c’est	  à	  Toi…	  
	  
Ubi	  caritas	  et	  amor,	  ubi	  caritas,	  Deus	  ibi	  est…	  (ter)	  	  
	  
♫	  

Choix	  de	  textes	  :	  Anne	  Wagnière	  


