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♫
Mon Dieu, je ne vous aime pas, je ne le désire même pas, je m'ennuie avec
vous. Peut-être même que je ne crois pas en vous.
Mais regardez-moi en passant.
Abritez-moi un moment dans mon âme, mettez-là en ordre d'un souffle sans en
avoir l'air, sans rien me dire.
MARIE NOËL, dans Prières pour une foi, p. 63
♫
Je voudrais vous prier, autant que je le peux, d'être patient
en face de tout ce qui n'est pas résolu dans votre cœur
et d'essayer d'aimer vos questions elles-mêmes,
chacune comme une pièce qui vous serait fermée,
comme un livre écrit dans une langue étrangère.
Ne vivez pour l'instant que vos questions.
Peut-être, simplement en les vivant, finirez-vous
par entrer insensiblement, un jour, dans les réponses.
RAINER MARIA RILKE, dans Sagesse du millénium, Exley, p. 53
♫
Avec le Plus-que-vivant, la question ne dit qu'une chose : on est vivant de se
laisser questionner, de faire corps avec ce qui n'a pas sa réponse, jusqu'à devenir
soi-même question pour les autres.
Voilà pourquoi il ne faut pas combler les trous, les vides, les doutes, car ce sont
eux qui nous maintiennent debout et en chemin, hors des tyrannies et des
idéologies dont le religieux lui-même est si souvent tissé !
Le Christ est en définitive l'énigme qui interroge notre propre existence.
FRANCINE CARRILLO, Le Plus-que-vivant, p. 35
♫
Oui, mon Dieu, quand bien même tu ne serais plus que l'ombre de toi-même, je
resterai encore l'ombre de ton ombre.
Car, vois-tu, je continuerai à croire en toi, quand bien même tu me prouverais
que tu n'existes pas. Comprends-moi. Ce n'est pas ma faute si je crois en toi.
C'est pourquoi, je t'en supplie, aie pitié de moi. Ne me quitte pas. Amen.
ALAIN HOUZIAUX, dans Prières glanées vol. 10, p. 6
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♫
Un cœur simple n'a pas la prétention de tout comprendre de la foi à lui tout
seul. Il se dit: «Ce que je saisis peu, d'autres le comprennent mieux et m'aident à
poursuivre le chemin.»
En chacun, il peut y avoir des doutes. Ils n'ont rien d'inquiétant. Nous
voudrions surtout écouter le Christ qui murmure en nos profondeurs «Tu as
des hésitations? Ne t'inquiète pas, même si ta foi est peut-être fragile, l'Esprit
Saint demeure toujours avec toi. »
Il en est qui ont fait cette découverte surprenante: l'amour de Dieu peut s'épanouir aussi dans une âme touchée par des doutes.
En nous abandonnant à l'Esprit Saint, nous allons trouver la voie qui va de
l'inquiétude à la confiance.
FRÈRE ROGER SCHUTZ (Taizé)
♫
Mais moi, je suis sûr de Ton Amour.
Mon cœur trouve sa joie dans Ta délivrance.
Un chant a jailli pour Toi dans mon cœur.
Je sais que Tu ne peux pas m'oublier.
Psaume 13 (12) selon STAN ROUGIER
Silence
NOTRE PÈRE … car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)
♫
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