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Introduction 

Les morceaux qui composent « Le don de Dieu » proposent de suivre le chemin spirituel 

d’une âme qui cherche Dieu, en six étapes. Par de multiples rencontres avec des saints et la 

richesse de leurs écrits, avec la puissance des textes de la liturgie, et enfin avec l’écriture 

sainte, l’âme, malgré sa faiblesse et sa nudité, se découvre aimée depuis toute éternité d’un 

amour fou, celui de Dieu. 

Sans être frontalement bouleversée, la vie de l’âme n’en est pas moins convertie, renouvelée 

par un regard intérieur pétri de cet Amour découvert. L’exultation de l’enfant sauvé n’enlève 

rien à la rudesse de la vie d’ici-bas, cependant tout est fécondé par un mystère d’amour 

auquel l’âme s’abandonne et se livre en confiance. C’est alors que la lumière de la foi ouvre 

à la vraie vie. 

Les six étapes du cheminement de l’âme

Première étape : Qui-es tu ? 

Deuxième étape : Un Amour immense 

Troisième étape : Une joie vivifiante 

Quatrième étape : Scandaleuse souffrance 

Cinquième étape : L’humble douceur 

Sixième étape : Fiat voluntas tua 
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Première étape : Qui es-tu ? 

« Dieu, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu’à Toi,  

ne cache pas loin de moi ta face. » 

Psaume 101 v 1-3 

 « Où demeures-tu ? » marque l’ouverture du cheminement de l’âme. Sans avoir reçu la 

lumière de la révélation, l’âme chante déjà une prière toute intuitive tournée vers une 

présence aussi mystérieuse que profonde. Sans le savoir, l’âme nous donne ici un modèle de 

prière presque achevée, une vraie disponibilité à la rencontre sans toutefois aller jusqu’au 

dialogue et à l’abandon confiant. L’angoisse des « mains tendues » doit préparer la paix des 

mains jointes. 

« Tolle lege » est la rencontre de l’âme avec saint Augustin au moment de sa conversion. Il 

confie à l’âme, et à toute oreille attentive, le secret de la parole de Dieu qui vit et nourrit 

celui qui la reçoit. 
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Où demeures-tu ? 

T : Louise Barthélemy 

M : Jacques Montagne 

1) Mon âme s’épuise à désirer la source jaillissante. 

Mon cœur et ma chair sont un cri, brûlés de leur attente. 

Je n’ai d’autre pain que mes larmes. Tout mon désert est soif de ton eau vive. 

(Ps 83 ; Jn 4, 14 ; Ps 41) 

2) Mon âme en son obscurité espère un nouveau jour, 

Un Orient venu d’en haut, clarté de ton aurore. 

Les mains tendues dans la ténèbre, de ma nuit, je crie vers ta lumière. 

(Lc 1, 79 ; Is 60, 3 ; Ps 76) 

3) Où est celui qu’aime mon âme ? Rabbi, où demeures-tu ? 

Mon cœur comme la cire se fond au sein de mes entrailles : 

Quand verrai-je enfin ton visage ? Toute ma chair aspire à la Rencontre.  

(Ca 3, 3 ; Jn 1, 38 ; Ps 21) 

4) Mon âme égale et silencieuse, tendue vers ta présence. 

Je ne peux faire un pas vers toi si tu ne viens à moi. 

Tout mon désir est devant toi. Que mon silence soit pour toi une offrande.  

(Ps 130 ; Simone Weil (texte sur le Notre Père) ; Ps 37) 

 

Méditation : Ce chant marque l’ouverture du cheminement de l’âme. Sans avoir reçu la 

lumière de la révélation, l’âme chante déjà une prière toute intuitive tournée vers une 

présence aussi mystérieuse que profonde. La structure mélodique et rythmique retenue, 

– quatre couplets identiques – permet de traduire l’approfondissement de la soif de l’âme 

sous l’apparence d’une répétition sans issue. Sans le savoir, l’âme nous donne ici un modèle 

de prière presque achevée car tendue vers quelque chose ou plus encore quelqu’un. Les 

mots « soif », « attente », « espère », « crie », « aspire », « tendue », « désir » et « silence » sont 

autant de preuves de la disponibilité de l’âme à la « rencontre ». La prière n’est pourtant pas 

achevée, car elle n’est pas encore dialogue et abandon confiant. L’angoisse des « mains 

tendues » doit préparer la paix des mains jointes. 
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Tolle Lege ! 

T : Saint Augustin 

M : Jacques Montagne 

Introduction : Au profond de mon âme, le cœur broyé et lourd, je pleurais abandonné  

à l’amertume. Mes yeux ruisselaient de larmes tant de misère en moi, allongé, le cœur  

en peine dans la honte. 

1) Je disais ces paroles et pleurais dans toute l’amertume de mon cœur broyé. 

Et tout-à-coup, j’entends une voix partie de la maison voisine ; une voix de garçon  

ou de jeune fille, je ne sais, qui chantait et répétait à diverses reprises : 

Refrain : Tolle lege (x 3). Ô mon âme, entends-tu ces paroles ? Si lointaines et pourtant  

si proches, purifiant ton cœur. Est-il venu le moment favorable ? 

2) Qui me donnera de vous accueillir dans mon cœur enivré 

Afin que j’oublie mes maux, que je vous embrasse, vous mon seul et unique bien ? 

Est-ce une petite misère de ne pas vous aimer ?  

(Les confessions, livre 1 chap 5) 

3) N’avez-vous pas fait grâce à l’impiété de mon cœur ? 

Que suis-je à moi-même si ce n’est un guide qui conduit à l’abîme ? 

Si tu regardes les fautes, Seigneur, qui subsistera ?  

(Les confessions, livre 1 chap 5, livre 4 chap 1) 

4) Ah, dites-moi, Seigneur, ce que vous m’êtes. 

L’oreille de mon âme est devant vous. 

Ne me cachez pas votre visage. 

Coda : Tolle lege (x 3). Prends et lis, c’est un ordre divin, va et vends tout ce que tu as,  

donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. 

 

Méditation : L’âme ne s’est pas encore laissé trouver par Dieu, mais elle entame déjà un 

premier dialogue avec saint Augustin. Tirées des Confessions, les paroles racontent l’histoire 

de la conversion de saint Augustin. En introduction, nous retrouvons l’angoisse et la vacuité 

existentielle que la vie de débauche a produites. La psalmodie creuse une tension qui 

semble se résoudre dans l’énigmatique parole « Tolle lege ». Le « moment favorable », le 

temps où Dieu parle, n’est pas sans rappeler 2 Cor 6, 2 : « Au temps favorable je t’ai exaucé, 

au jour du salut je t’ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour 

du salut. » À la différence du couplet 1 (psalmodie) qui, dans la lignée de l’introduction, est 

une introspection, les couplets 2, 3 et 4 sont tournés vers Dieu, comme si la parole « tolle 

lege », dont le sens échappe encore, avait déjà transformé saint Augustin. La coda délivre 

enfin le sens de ces paroles (traduction du latin), habile moyen de signifier l’illumination 

intérieure que la parole a provoquée. Elle s’achève sur l’invitation à Le suivre, car la 

découverte n’est que le début, comme la promesse d’une plénitude dont on goûte déjà les 

prémisses. Saint Augustin confie donc ici à l’âme, et à toute oreille attentive, le secret de la 

parole de Dieu qui vit et nourrit celui qui la reçoit. 
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Deuxième étape : Un Amour immense 

« Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? » 

Ps 26 v 1 

« Voici l’Agneau de Dieu » est le chant qui ouvre l’étape fondamentale que constitue la 

rencontre du Dieu vivant. Celle-ci permet à l’âme de poser son premier acte de foi : 

« Seigneur Jésus, je crois en Toi. » Reprenant les paroles du centurion (Mat 8, 8), l’âme signe 

alors la plénitude de son consentement : « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais 

dis seulement une parole et mon âme sera guérie. » Dans la bouche de l’âme, la parole 

demandée est une parole de vie. 

Avec « Sais-tu bien ta richesse ? », c’est sainte Elisabeth de la Trinité qui accompagne l’âme 

dans l’approfondissement du mystère insondable de l’union à Dieu. Avec simplicité et 

profondeur, elle invite l’âme à « demeurer » en Dieu, à saisir la portée éternelle de la 

rencontre avec Dieu. 

Enfin, par « Le don de Dieu », l’âme saisit encore plus intimement que recevoir le Christ n’est 

pas l’adhésion d’un moment à une idée, mais l’engagement joyeux à suivre une personne. 
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Voici l’Agneau de Dieu 

T : Écriture et liturgie 

M : Lydie Legrand 

Introduction : Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Refrain : Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et mon 

âme sera guérie. 

Contrechants (tirés du psaume 118) : 

1) Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. (verset 18) 

2) Je cours dans la voie de tes volontés car tu mets mon cœur au large. (verset 32) 

3) De toute perfection j’ai vu la limite, tes volontés sont d’une ampleur infinie. (verset 96) 

4) Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. (verset 105) 

Coda : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6), viens en moi demeurer au sein du 

Père. 

 

Méditation : Le premier chant de la deuxième étape du cheminement de l’âme exprime la 

rencontre de Dieu dans le silence d’un cœur pleinement disponible. Cet échange d’amour 

ne peut se recevoir que dans un consentement entier, celui que l’âme a déjà chanté. Très 

naturellement, reprenant la sagesse de la liturgie, toutes les paroles de ce chant sont tirées 

de l’écriture. L’introduction trouve dans les paroles de Jean-Baptiste le résumé du chemin 

intérieur, droit et aplani, que l’âme a parcouru (Isaïe 40, 3), et le parfait achèvement de tous 

ces préparatifs : la désignation de l’Agneau (Jn 1, 29). Reprenant les paroles du centurion 

(Mat 8, 8), l’âme signe alors la plénitude de son consentement : « Seigneur, je ne suis pas 

digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. » Dans la 

bouche de l’âme, la parole demandée est une parole de vie, comme le « tolle lege » qui 

transforma saint Augustin. La prière du refrain se répète et permet aux contre-chants de jaillir. 

Cette fois, ce sont les mots du psaume 118 qui permettent à l’âme de chanter les merveilles 

de la révélation intérieure qui s’opère en elle. La coda n’était pas nécessaire au chant, elle 

est comme une surabondance : la manifestation visible de la révélation intérieure que vient 

de vivre l’âme dans le silence. 
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Sais-tu bien ta richesse ? 

T : Sainte Elisabeth de la Trinité 
M : Jean de la Charie 

1) Sais-tu bien ta richesse, as-tu jamais sondé l’abîme de l’amour ? Je viens te révéler 

l’ineffable tendresse qui plane sur ton cœur et la nuit et le jour. 

2) Embrasse et contemple le doux mystère caché qui s’opère en ton cœur. Voici que l’Esprit-

Saint te choisit pour son temple… Tu ne t’appartiens plus et c’est là ta grandeur. 

3) Demeure en silence, blotti dans l’apaisant secret de son amour, pour qu’il imprime en toi 

l’image de ton Sauveur. Tu fus prédestiné à cette ressemblance. 

Coda : Vraiment tu n’es plus toi, mais tu deviens lui-même, à chaque instant a lieu  

la transformation. Rends grâce au Sauveur pour ce vouloir suprême. Que ton âme s’abîme 

en l’adoration. Crois toujours à l’amour malgré tout ce qui passe. 

 

Méditation : C’est ici sainte Elisabeth de la Trinité qui accompagne l’âme dans 

l’approfondissement du mystère insondable de l’union à Dieu. Il s’agit de la poésie 93 

légèrement retravaillée pour le chant. Avec simplicité et profondeur, sainte Elisabeth invite 

l’âme à « demeurer » en Dieu, à saisir la portée éternelle de la rencontre avec Dieu. Le 

poème est très inspiré des lettres de saint Paul, ce qui aide à bien comprendre certaines 

paroles un peu rudes au premier abord. Ainsi « tu ne t’appartiens plus » et « vraiment tu n’es 

plus toi » sont des échos de Galates 2, 20 : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en 

moi. » Il ne s’agit pas d’une dépossession qui viderait l’âme de sa singularité pour lui substituer 

la vie de Dieu, mais plutôt de la découverte intime que, dans la mesure où elle se conforme 

totalement au Christ, elle devient parfaitement elle-même, tel que Dieu la regarde, c’est-à-

dire en fille bien-aimée du Père. Plus simplement, c’est en devenant un autre Christ que nous 

devenons véritablement nous-mêmes, pleinement épanouis et libres de l’asservissement du 

péché. « Tu fus prédestiné à cette ressemblance » renvoie à Rm 8, 29 : « Ceux que, d’avance, 

il connaissait, il les a aussi destinés d’avance à être configurés à l’image de son Fils, pour que 

ce Fils soit le premier-né d’une multitude de frères. » En bref, sainte Elisabeth invite l’âme à se 

plonger, à « s’abîmer » dans l’adoration du Dieu trinitaire qui vit en elle, afin de creuser 

toujours plus l’amour du don de Dieu. 
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Le don de Dieu 

T : Commission francophone cistercienne (Fr. Maurice) 
M : Jean de la Charie 

1) Viens rejoindre le Christ offrant le don de Dieu à ceux qui ont soif. Rien ne peut tarir  

cette source qu’il éveille au fond de ton cœur : ô don sans mesure de l’Esprit. 

2) Quand l’aveugle guéri témoigne devant tous, écoute et comprends. Plus de prisonniers 

des ténèbres. La lumière de Dieu s’est levée : heureux qui découvre Jésus Christ. 

3) Le Seigneur des vivants s’approche du tombeau où dort son ami. Larmes de celui  

qui nous aime, et qui veut sauver toute chair : son Père l’exauce maintenant ! 

4) Il est proche le Jour où Dieu rassemblera ses fils dispersés. Jour du Christ où passe  

le peuple baptisé dans l’eau et le feu : ô jour de victoire pour l’Amour ! 

5) Au sommet du Thabor, découvre le secret du Fils bien-aimé. Vois comme il rayonne  

de gloire, c’est en lui que Dieu met sa joie. Lui seul nous libère de la mort. 

6) Toi, l’enfant vagabond, ne cherche plus les mots à dire au retour. Dieu vient au-devant  

du prodigue et lui rend sa place de fils. Plus grand que la faute : le pardon ! 

 

Méditation : Avec cet hymne, l’âme avance plus encore dans sa découverte du Christ 

Sauveur. Chaque couplet fait référence à un passage de la vie de Jésus : la soif du don de 

Dieu de la Samaritaine (couplet 1), la gloire de Dieu manifestée par la guérison de l’aveugle-

né (couplet 2), la puissance de vie surpassant la mort lors de la résurrection de Lazare 

(couplet 3), le baptême dans l’eau et le feu (couplet 4), la transfiguration au Thabor (couplet 

5), la miséricorde du Père dans le pardon généreusement offert au fils prodigue (couplet 6). 

L’âme comprend plus encore que recevoir le Christ n’est pas l’adhésion d’un moment à une 

idée, mais l’engagement joyeux à suivre une personne. C’est en suivant le Christ que l’âme 

participe pleinement à l’Incarnation. Vivre pleinement de la perfection du mystère 

l’Incarnation, c’est recevoir personnellement, d’un cœur libre et aimant, le Christ en soi. 

Autrement dit, la révélation intime, irréductiblement personnelle que l’âme a vécue, lui 

permet de goûter aux perfections de la Révélation. Recevoir pleinement le mystère de 

l’Incarnation c’est précisément découvrir que nous sommes devenus temple de Dieu. Nous 

touchons là le cœur de notre foi. En fixant nos regards sur Jésus, l’hymne nous tourne 

immanquablement vers nos prochains devenus nos frères. Car si la révélation de l’Amour de 

Dieu est bien singulière et personnelle, loin de nous isoler du monde perverti et des hommes 

pécheurs, elle nous conduit nécessairement à l’émerveillement de la bonté originelle du 

monde, et au service du mystère de nos frères, eux aussi temples de Dieu et appelés à la vie 

divine. 
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Troisième étape : Une joie vivifiante 

« Seigneur, qu’il est bon que nous soyons ici. » 

Mat 17, 4 

Cette troisième étape exprime la joie de retrouver la vie renouvelée par la lumière de la 

rencontre. 

Le psaume 138 permet à l’âme de chanter la douceur de son repos en Dieu. À l’exaltation 

de la rencontre a succédé une joie simple faite de l’émerveillement de l’enfant qui se laisse 

guider par le Père. 

Le chant suivant rappelle à l’âme qu’elle n’est pas seule et que son chemin « En l’Église » 

porte au-delà d’elle-même. L’âme a découvert la maternité de l’Église et la fraternité de ses 

membres. 

C’est alors qu’elle entend « Exultez enfants », une invitation à vivre en frère la joie de son 

baptême… En filigrane, l’âme s’émerveille de la grâce que Dieu donne dans ses sacrements. 
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Psaume 138 

T : Écriture et liturgie 

M : Marion Cauchy 

Refrain : Seigneur tu connais si bien mon âme, car c’est toi qui m’as tissé dans le sein de ma 

mère. Étonnantes sont tes œuvres. 

1) Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. 

Avant qu’un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. 

2) Je prends les ailes de l’aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, 

ta main droite me saisit. 

3) J’avais dit « les ténèbres m’écrasent ». Mais la nuit devient lumière autour de moi. 

Même la ténèbre pour toi n’est pas ténèbre. Et la nuit, comme le jour, est lumière. 

4) Que tes pensées sont pour moi difficiles. Ô Dieu, la somme en est imposante. 

Je les compte ; il en est plus que le sable. Je m’émerveille, je suis encore avec toi. 

5) Scrute-moi mon Dieu ; tu sauras ma pensée. Éprouve-moi ; tu connaîtras mon cœur. 

Vois si je prends le chemin d’idoles et conduis-moi sur les chemins d’éternité. 

Coda : Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ma joie. 

 

Méditation : Reprenant les paroles du psalmiste, l’âme chante sa découverte de la chaleur 

de la présence éternelle de Dieu à ses côtés. Si en apparence, la vie quotidienne a repris son 

implacable cours, la rencontre avec son Sauveur a tout transformé de l’intérieur. Elle consent 

à laisser son regard être éduqué par Dieu et découvre que, dès ici-bas, tout fait déjà signe 

vers Lui. L’amour chaleureux dont Dieu entoure sa fille bien-aimée n’est en rien oppressant 

car il est tout intérieur, comme une source de vie jaillissante. Cette proximité avec Dieu lui 

permet de plonger en confiance dans la densité de son mystère et de ses innombrables 

pensées. À l’exaltation de la rencontre a succédé une joie simple faite de l’émerveillement 

de l’enfant qui se laisse guider par le Père. 
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En l’Église 

T : Commission francophone cistercienne 

M : Jean de la Charie 

Refrain : Ta parole illumine l’Église. Vivant message, écho du tien, elle apporte la bonne 

nouvelle. 

1) Visage ardent du Christ en croix, ta clarté resplendit sur l’Église. Visage ardent tourné  

vers toi, elle annonce déjà le Royaume. 

2) Passion d’un Dieu au sang versé, Ton amour a jailli en Église. Passion du corps cloué  

au bois, dont l’amour fait renaître les hommes. 

3) Ô joie de Dieu pour nous pécheurs, ton pardon a fleuri dans l’Église. Ô joie de Mère  

en ses enfants, elle apporte les fruits de la terre. 

4) Dieu fort vainqueur, premier témoin, le Vivant, le Seigneur de l’Église. Dieu fort, rocher  

de notre foi, sur ton Nom se bâtit le Royaume. 

 

Méditation : Cette hymne vient à point nommé pour rappeler à l’âme, ou plutôt pour lui 

expliciter, la dimension ecclésiale du salut. La rencontre avec Dieu fait de nos prochains des 

frères (déjà exprimé dans le chant n° 5 « Le don de Dieu ») et nous donne l’Église, la 

communauté des croyants, comme famille. Le cheminement de l’âme passe donc par la 

joie de découvrir cette famille de disciples qui suivent le Christ. Aussi le chant ne se focalise-t-

il pas sur la source de la grâce – le sacrifice du Christ à la croix – mais sur le canal privilégié de 

cette grâce qu’est l’Église. L’âme découvre que sa conformité au Christ part certes d’une 

consécration personnelle, mais s’étend par l’Église à tout homme. L’histoire du salut est 

l’histoire de la correspondance à la grâce pour soi-même et pour tous ceux qui manquent à 

cette correspondance. En l’Église, l’âme découvre qu’elle présente le monde à Dieu comme 

une mère qui porte son enfant. L’âme a découvert la maternité de l’Église. 
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Exultez, enfants nouveau-nés 

T : Commission francophone cistercienne (S. Marie) 

M : Jacques Montagne 

Refrain : Exultez, enfants nouveau-nés, vous êtes devenus lumière, forts de l’Esprit de sainteté, 

porteurs du Christ en sa victoire ! 

1) Revêtus de l’homme nouveau, parés du vêtement de noces, vous avancez vers son autel, 

accompagnés du chœur des anges. 

2) La fontaine où tout reprend vie sur terre a fait lever un peuple, peuple de prêtres et de rois, 

vivant de Dieu par le baptême. 

3) Vous mangez la chair de l’Agneau, son sang vous est donné à boire. L’homme est 

vraiment fils de Dieu, il vit aux cieux par l’espérance ! 

4) Gloire à toi, ô Dieu Trinité, unique souverain des siècles, vie de tes fils renouvelés, source  

de joie pour ceux qui t’aiment. 

Coda : Cette joie qui déborde est fille du don de Dieu, donnée gratuitement à tout homme 

qui aime. 

 

Méditation : Enfin une version plus jazzy de l’indémodable « Tu es devenu enfant de Dieu »… 

Le fond reste le même : l’hymne chante la joie d’accueillir au sein de l’Église de nouveaux 

enfants de Dieu. L’âme découvre ici avec quelle force la vie sacramentelle prolonge et 

soutient la profondeur de la vie spirituelle. L’enseignement de l’Église, fruit de la grâce qui 

agit en elle, permet à l’âme de relire avec encore plus de profondeur sa découverte intime 

de Dieu. L’hymne est très riche de sens : le baptisé ayant « revêtu l’homme nouveau » est 

membre d’un « peuple de prêtres et de rois » qui, dès ici-bas, « vit aux cieux par 

l’espérance ». À la joie de l’âme renouvelée par le baptême, s’ajoute la joie de l’Église, 

accomplissant sa mission de garder et transmettre le dépôt de la foi à tous ceux qui 

cherchent Dieu avec droiture. L’âme nous rappelle ici la fougue des jeunes convertis, qui 

dans le feu de leur rencontre, sont animés d’une pieuse avidité de connaître les trésors du 

dépôt de la foi, afin de mieux aimer Dieu. Jouir des cadeaux de Dieu est ici la plus belle des 

façons d’en honorer la bonté. 
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Quatrième étape : Scandaleuse 

souffrance 

 « Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la 

souffrance, il était pareil à celui à qui on voile la face… C’étaient nos 

souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. » 

Isaïe 53 v 4 

La rencontre avec Dieu n’a rien enlevé à l’âpreté de vie, et plus encore l’âme s’étonne de 

cet échec de Dieu : « Seigneur où donc est ta justice ? ». C’est la contemplation du Christ en 

croix qui ouvre l’âme à un regard plus profond que les apparences, pour remonter à « La 

source du salut » : le cœur de Jésus transpercé. 

Au moment où l’âme peine à voir l’œuvre de Dieu, la voici transportée devant le Christ en 

Croix, qui par-delà le temps et l’espace porte tous nos péchés, et, assumant toutes leurs 

absurdités, les offre au Père en s’offrant lui-même. Et si l’absurdité du péché, de la souffrance 

et plus encore de la mort, n’est pas supprimée, elle n’en demeure pas moins parfaitement 

vaincue. Il ne s’agit pas d’une victoire à la manière du monde, mais d’une victoire folle de la 

pureté de Dieu, faible, désarmée mais pleinement libre et aimante. 

L’âme découvre alors que la présence du Christ est d’une fidélité absolue. Aussi peut-elle 

s’abandonner en prière au-delà de ce qu’elle peut comprendre, du fond de sa « Lumineuse 

nuit ». 
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Seigneur, où donc est ta justice ? 

T : Baudouin Tertrais 

M : Marion Cauchy 

Refrain : Te suivre, ô bon Jésus, c’est vivre au cœur du monde, de tes sages paroles, 

de tes gestes d’amour. Qui donc es-tu Seigneur ? 

1) Car dans l’unique instant de son éternité, le Père souverain créa pluie et soleil, qu’il chauffe 

de ses rayons ou mouille de sa rosée, le juste et le mauvais en jouissent bien de même... 

Seigneur où donc est ta justice ? (Mat 5,45) 

2) Au fils aîné fidèle s’épuisant tous les jours, la bonté paternelle n’a jamais rien donné, 

mais l’indigne cadet à l’honneur entaché, voit son retour fêté par un joyeux banquet... 

Seigneur où donc est ta justice ? (Luc 15,29) 

3) Le maître du domaine payant les travailleurs, ignorant la durée, donne à tous même paie. 

Le royaume des cieux semble ainsi suspendu au bon vouloir du maître, sagesse 

impénétrable... Seigneur où donc est ta justice ? (Mat 20,10) 

4) Au serviteur soucieux qui enfouit son talent, le maître courroucé confisque tous les biens. 

À celui qui n’a rien on enlèvera tout, et à celui qui a on donnera davantage...  

Seigneur où donc est ta justice ? (Mat 25, 28) 

5) Ô Seigneur bien-aimé en qui mon cœur repose, ton regard embrasé pénètre ma misère, 

devant toi plus un masque ne cache ma faiblesse, et pourtant, souriant, tu me parles  

comme un frère... Seigneur quelle est donc ta justice ? 

Coda : Ô Seigneur, ta miséricorde descend toujours plus bas que ne tombe ma misère.  

Fais-moi vivre selon ta sagesse. 

 

Méditation : Ce chant vient rappeler que la pesanteur du mal ne s’est pas évaporée avec la 

rencontre. La vie divine n’atteint pas sa plénitude ici-bas. L’âme est certes bien unie à Dieu, 

mais par la foi et l’espérance qui sont appelées à s’épanouir pleinement dans la vision et la 

possession de Dieu : la vision béatifique. Le ton des couplets n’exprime aucune rébellion ni 

indignation, mais une supplication. La supplication est bien une démarche de foi dans la 

mesure où elle est un étonnement viril de l’absence apparente de l’amour de Dieu sans 

remise en cause de cet amour. « Où donc est ta justice » sous-entend que l’âme ne voit ni ne 

comprend cette justice, mais ne signifie pas « tu n’es pas juste » ou « tu n’es pas bon ». L’âme 

s’étonne de ce que la vie lui offre un spectacle qui ne coïncide pas avec l’amour de Dieu 

auquel elle a pourtant goûté. Tout le chant est donc une alternance entre l’accumulation 

d’étonnements des couplets, et la persévérance de la foi du refrain. Le refrain reprend les 

deux grandes affirmations « Dieu est lumière » (1Jn 1, 5) et « Dieu est amour » (1Jn 4, 8), la 

sagesse des paroles et la tendresse du geste qui expriment l’amour de Dieu. La foi chrétienne 

tient les deux aspects : la lumière de la parole qui éclaire et la tendresse du geste qui touche. 

Le couplet 5 donne la clef de la justice de Dieu : l’âme y fait le constat de l’infinie 

miséricorde de Dieu qui supplée à son indignité. La coda résonne comme un consentement 

à se laisser éduquer par Dieu. 
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La source du Salut 

T : Baudouin Tertrais 

M : Jacques Montagne 

Refrain : Ô mystère de la croix : Jésus offre sa vie. Et l’amour silencieux coule du cœur ouvert. 

Ubi caritas et amor Deus ibi est. 

1) Qui es-tu roi des juifs pendu en criminel ? Où donc sont tes disciples ? 

Où donc est ta victoire ? 

2) Ô mon frère bien-aimé, c’est pour toi que je meurs. Pour embraser le monde, 

te sauver du péché. 

3) Comment me connais-tu ? D’où te vient ce regard ? Pourquoi cette lumière  

et le temps suspendu ? 

4) Ô mon Père, il est l’heure de glorifier ton fils. En tes mains, en ton cœur, je remets  

mon esprit. 

5) Un jeune homme et sa mère sont debout à tes pieds ; ainsi tu n’es pas seul. 

Seigneur, je crois en toi.  

6) Cette femme est ta mère, elle enfante ta foi. Je te donne mon cœur et tout est accompli. 

Coda : La source du salut s’écoule du cœur ouvert. 

 

Méditation : Par ce chant, l’âme est transportée devant la Croix. Elle assiste alors à un 

dialogue entre Jésus crucifié et un homme de la foule certainement venu en curieux. Les 

paroles, très explicites, servent le changement d’attitude de l’homme, une fois qu’il perçoit la 

densité de « regard » du Crucifié. Le dialogue des couplets est entrecoupé d’un refrain 

contemplatif comme pour rappeler le primat de la contemplation. C’est l’évangile selon 

saint Jean qui sert d’appui au texte. La blessure du cœur du Christ y est reconnue comme 

lieu de « l’amour », et la coda précise, affine le regard contemplatif en y voyant jusqu’à la 

source du salut. Au moment où l’âme peine à voir l’œuvre de Dieu, la voici transportée 

devant le Christ en Croix, qui par-delà le temps et l’espace porte tous nos péchés et, 

assumant toutes leurs absurdités, les offre au Père en s’offrant lui-même. Et si l’absurdité du 

péché, de la souffrance et plus encore de la mort, n’est pas supprimée, elle n’en demeure 

pas moins parfaitement vaincue. Il ne s’agit pas d’une victoire à la manière du monde, mais 

d’une victoire folle de la pureté de Dieu, faible, désarmée, mais pleinement libre et aimante. 

L’âme découvre alors que la présence du Christ est d’une fidélité absolue. 
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Ô lumineuse nuit 

T : Prière de Charles Grolleau 

M : Jacques Montagne 

1) J’ai tout abandonné pour vous, heure céleste ! Mes mains jointes n’ont rien de plus à vous 

offrir que la simplicité candide de leur geste vers les mains qui viendront doucement 

m’accueillir. 

2) Je suis la coupe vide, ô prière, où tu vas, goutte à goutte, tomber comme un baume 

puissant. Vous pouvez me parler, Seigneur ! Mon âme écoute par-delà tous les mots,  

hors du frisson des sens. 

3) Je consens au départ de tout ce qui m’enivre. Oui, rien ne demeure en moi, vaine image 

ou vain bruit. Mes yeux se sont fermés au mirage du monde. Ouvrez-moi votre cœur,  

ô nuit lumineuse ! 

4) Mon cœur s’est embaumé de roses de souffrance. Ce n’est plus lui qui pleure et qui 

palpite en moi. Emportez-le, Seigneur ! Tout mon être s’élance vers l’abîme du Ciel que 

m’entre-ouvre la Foi... 

Coda : Des ailes, donnez-moi des ailes, ô silence ! 

 

Méditation : Voici certainement les plus belles paroles du CD, celles d’un poète parlant à 

l’âme. N’y cherchons pas la rigueur des conceptions, mais laissons-nous plutôt porter par la 

puissance des images. Il s’agit du pendant parfait du chant n° 1 « Où demeures-tu ? », c’est-

à-dire une prière, mais achevée cette fois-ci, dans la mesure où le poète s’est déjà laissé 

trouver par Dieu. L’angoisse des mains tendues a laissé place à la paix des mains jointes. Le 

poète se reconnaît pauvre, dépouillé, prêt à revêtir l’habit des noces, s’offrant lui-même. Ses 

« yeux » se sont fermés aux illusions du monde et il aspire à se fondre dans le « cœur » du 

Christ qu’il a déjà reconnu palpiter en lui. Il se trouve au carrefour du temps et du lieu du pur 

amour, celui du parfait accueil et du don parfait, et vit dès ici-bas, sous le régime d’une foi 

ardente, de l’unité même de Dieu. 
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Cinquième étape : L’humble douceur 

« Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : 

« Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » 

Jn 19, 27 

L’étape fondamentale dans laquelle l’âme s’engouffre est celle de l’humilité. 

Par les paroles de saint Jean-Paul II, l’âme reçoit Marie comme sa propre mère. Elle découvre 

avec pudeur que la Vierge était à ses côtés depuis le début, qu’elle l’a toujours 

accompagnée dans son chemin vers son Fils, la source de toute grâce. C’est son Oui que 

nous retrouvons dans nos oui, son Fiat retentit en nous dans la mesure où nous acceptons de 

la recevoir en mère. Ce Fiat est le principe de toute vie spirituelle : il cristallise la décision 

d’embrasser le primat de l’affirmation sur la négation, de ce qui est sur ce qui n’est pas, du 

souverain du bien sur le néant du mal. 

« Dieu éternel et tout puissant » permet à l’âme de chanter sa gratitude lorsqu’elle 

contemple avec émerveillement comment chaque saint témoigne, avec sa singularité 

propre, le même amour de Dieu : il n’y en a pas deux pareils, alors qu’ils s’abreuvent tous à la 

même source. La sainteté de Dieu rayonne en eux dans la mesure où ils correspondent au 

regard de Dieu sur eux. Autres Christ en autant de lieux et d’époques différentes, ils sont les 

fruits visibles de l’abandon à Dieu. Et l’âme découvre aussi qu’ils sont des intercesseurs 

privilégiés, en tant que participants à la gloire de Dieu. D’une certaine façon, leur salut est 

déjà le sien. 
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La Mère du bel Amour 

T : Saint Jean-Paul II 

M : Jean de la Charie (pour Grégoire et Mathilde du Chazaud) 

1) Je te salue, Marie, Reine du monde. Tu es la Mère du bel amour. Tu es la Mère de Jésus, 

source de toute grâce, le parfum de toute vertu, le modèle de toute pureté. Tu es la joie 

dans les larmes, tu es la victoire dans les combats, tu es l’espérance dans la mort. 

2) Combien est doux ton nom sur nos lèvres, combien il est harmonieux, ton nom à nos oreilles 

enivre notre cœur ! Tu es la joie de ceux qui souffrent, la couronne de tous les martyrs, tu es la 

beauté des vierges, modèle de toute pureté. Après cet exil, nous te prions. 

Coda : Guide-nous, ô Mère des cieux vers ton Fils Jésus. Amen. 

 

Méditation : Par les paroles de saint Jean-Paul II, l’âme reçoit Marie comme sa propre mère. 

Dans « La source du salut », elle a entendu le Christ lui dire que cette femme était sa mère, 

qu’elle enfante sa foi. Elle découvre avec pudeur que la Vierge était à ses côtés depuis le 

début, qu’elle l’a toujours accompagnée dans son chemin vers son Fils, « la source de toutes 

grâces ». L’âme entend saint Jean-Paul II reconnaître en la Vierge le « modèle de pureté », 

celle qui a parfaitement consenti à recevoir la plénitude de la grâce. C’est son Oui que nous 

retrouvons dans nos oui, son Fiat retentit en nous dans la mesure où nous acceptons de la 

recevoir en mère. Ce Fiat est le principe de toute vie spirituelle, il cristallise la décision 

d’embrasser le primat de l’affirmation sur la négation, de ce qui est sur ce qui n’est pas, du 

souverain bien sur le néant du mal. Une fois cet acte posé, la prière exprime la joie du 

chemin que Marie nous aide à parcourir à travers les brouillards dans l’espérance. 
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Dieu éternel et tout-puissant 

T : Écriture et liturgie 

M : Jean de la Charie 

Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes des preuves de ton amour quand tu fais 

partager ta gloire aux saints du ciel ; permets que le secours de leur prière et la force de leur 

exemple nous aident à devenir semblables à ton Fils. 

Lui qui règne pour les siècles des siècles Amen. 

 

Méditation : L’âme chante ici la gratitude qui déborde d’elle lorsqu’elle ouvre les yeux sur la 

communion des saints. Elle contemple avec émerveillement comment chaque saint 

témoigne avec sa singularité propre le même amour de Dieu : il n’y en a pas deux pareils, 

alors qu’ils s’abreuvent tous à la même source. La sainteté de Dieu rayonne en eux dans la 

mesure où ils correspondent au regard de Dieu sur eux. Autres Christ en autant de lieux et 

d’époques différentes, ils sont les fruits visibles de l’abandon à Dieu. Et l’âme découvre aussi 

qu’ils sont nos intercesseurs privilégiés, en tant que participants à la gloire de Dieu. D’une 

certaine façon, leur salut est déjà nôtre. 
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Sixième étape : Fiat voluntas tua 

« Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » 

Mat 6, 10 

L’ultime étape du cheminement de l’âme est plus un départ qu’un terme : l’abandon radical 

à la volonté de Dieu. 

Par les mots du bienheureux Charles de Foucauld, la consécration de l’âme est d’abord 

personnelle, vécue dans le silence. 

Elle prend une dimension ecclésiale lors de « Afin que soit brisée la mort » où le sacrifice du 

Christ est reçu intimement comme l’unique acte de rédemption suffisant, auquel l’âme 

désire s’unir. 

Enfin, la louange finale du « Dieu de toute bonté » résonne comme la joie qui résulte de la 

consécration de sa vie à Dieu. La charité y apparaît comme le seul fil que la mort ne 

parviendra pas à briser, et signe dès ici-bas le triomphe de celui qui est chemin, vérité et vie ! 
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Prière du bienheureux Charles de Foucauld 

T : Bienheureux Charles de Foucauld 

M : Jean de la Charie (pour Pierre-Louis du Chazaud) 

Mon Père, je m’abandonne à Vous. Faites de moi ce qu’Il vous plaira. Quoi que vous fassiez 

de moi, je vous remercie. Je suis prêt à tout, j’accepte tout, pourvu que votre volonté se 

fasse en moi en toutes vos créatures. Je ne désire rien d’autre, Seigneur mon Dieu... Je remets 

mon âme entre vos mains. Je vous la donne, ô mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur 

parce que je vous aime et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, de me remettre 

entre vos mains, sans mesure, avec une infinie confiance car vous êtes mon Père. 

 

Méditation : Le texte intégral du bienheureux Charles de Foucauld est une perle rare. Sa 

prière est un modèle d’abandon chrétien à Dieu, radical et mûr. L’âme découvre en silence 

l’offrande de soi toute simple, pure et entière. L’acceptation totale de Charles de Foucauld 

n’est pas une résignation fataliste, un inch’allah jeté en l’air, mais un abandon confiant à la 

bonté paternelle de Dieu : l’homme qui se dépasse en Dieu. L’âme découvre non seulement 

que la reconnaissance de sa pauvreté existentielle prépare celle de la paternité créatrice de 

Dieu mais aussi que cette reconnaissance est appelée à trouver son achèvement dans la 

découverte des liens filiaux qui nous unissent au Père. Toute la mission du Christ aura été de 

nous sauver, certes, mais pour nous montrer le Père, pour que nous vivions de la vie trinitaire 

même de Dieu. C’est à cette vie divine que Charles de Foucauld consent de tout son être. 
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Afin que soit brisée la mort 

T : Écriture et liturgie (préface n° 2) 

M : Jacques Montagne 

Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton 

Fils bien-aimé, Jésus Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. 

C’est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de 

l’Esprit-Saint, né de la Vierge Marie ; pour accomplir jusqu’au bout ta volonté et rassembler 

du milieu des hommes un peuple saint qui t’appartienne, il étendit les mains à l’heure de sa 

Passion, afin que soit brisée la mort, et que la résurrection soit manifestée. 

C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant 

d’une seule voix : Saint, Saint, Saint ! 

 

Méditation : Avec Charles de Foucauld, l’âme a découvert sa consécration personnelle au 

Christ. La prière de la préface l’invite à plonger plus encore dans le mystère de sa 

consécration : elle s’inscrit dans l’histoire du salut, de la consécration ultime qu’est le sacrifice 

du Christ. La démarche d’offrande personnelle au Christ ennoblit l’Église et élève le monde 

dans la mesure où elle est union intime au sacrifice de la Croix. Se consacrer pour un chrétien 

c’est monter sur la Croix avec le Christ, participer à sa passion et à sa Résurrection. 
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Dieu de toute bonté 

T : Baudouin Tertrais 

M : Jean de la Charie 

Refrain : Dans ma nuit, ô Seigneur Dieu de toute bonté, c’est dans ma nuit, ô Seigneur,  

que tu m’as relevé. 

1) Je te cherchais depuis si longtemps sans bien savoir comment te nommer.  

Je te cherchais de tous les côtés, c’est dans mon âme que tu m’attendais. 

2) Tu es venu rempli de douceur et jusqu’à moi tu t’es abaissé.  

Tu es venu panser mes blessures, combler mon être de ta puissance. 

3) Tu m’as montré ta croix glorieuse, tes pieds, tes mains cloués par mes fautes.  

Tu m’as montré ton cœur transpercé, fleuve d’eau vive de mon salut. 

4) Tu as ouvert mon intelligence à tous tes gestes, toutes tes paroles.  

Tu as ouvert mon cœur à la foi et rendu la joie d’être sauvé. 

5) Tu m’as donné des frères à aimer, des saints, des anges prêts à me guider.  

Tu m’as donné le saint Paraclet, pour avancer vers ta sainteté. 

6) Tu m’as confié à ta sainte Mère, à sa tendresse et à sa bonté.  

Tu m’as confié à ta sainte Église, pour devenir un enfant de Dieu. 

Refrain 2 : Je te suivrai Seigneur Dieu de toute bonté, c’est de la mort, ô Seigneur,  

que tu m’as délivré. 

Contrechants : 

1) Seigneur, de ta joie tu m’as revêtu. À jamais Seigneur, je te louerai et je chanterai  

ta miséricorde. À jamais, Ô Seigneur, je te suivrai. 

2) Dès ici-bas je vis en toi et chaque instant, ô Seigneur, me parle de ton amour pour moi, 

pour ton enfant, pour tous les hommes qui t’espèrent. 

Coda : Ô Seigneur, fortifie ma foi, rends joyeuse mon espérance et que, soutenue  

par ta grâce, ma charité soit constante. 

 

Méditation : La Providence a bien fait les choses en commençant par inspirer ce chant, le 

dernier du CD. L’âme y chante sa joie de vivre « dès ici-bas » en enfant de Dieu. Les couplets 

reprennent le suc du chemin spirituel qu’elle a parcouru. Le second refrain du chant est une 

mémoire des grâces reçues un peu à la manière des cantiques traditionnels. Il raisonne 

comme une invitation à vivre toujours plus de l’union intime à Dieu, source, chemin et 

sommet de notre vie. La coda que la Providence a disposée ainsi, place l’âme sous la 

bénédiction du Père. La charité, seule vertu appelée à demeurer, marque la victoire sur la 

mort. Elle trouvera son achèvement au ciel, mais nous donne déjà de vivre de l’amour du 

Père pour le Fils dans l’Esprit, celui qu’Il est pour ses enfants bien-aimés. 
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