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(*) "L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts
pâturages,

Il me dirige près des eaux paisibles
Il restaure mon âme Et ma coupe

déborde
(Psaume 23,version Second)

(**) "Ce n'est plus moi qui vit
Mais Christ qui vit en moi

(Galates 2,20)

"Moi, je crois en un Dieu, intime et bien
vivant, Qui s'incarne en mon cœur

indéfectiblement"
(Temple de Crest, 21 février 2010)

*****

"Source" dans le Mercantour (photo Florence Valentin)
*****

(***) Mon Bien-Aimé dit :
"Celui-ci, pourquoi vit-il ? Puisque je suis

son âme, comment vit-il sans son âme ?
Je pleurais, Il dit : "C'est étrange !

Sans moi qui suis ses yeux, comment peut-
il pleurer ?" (Mawlânâ Djalâl-Od-Dîn
Rûmi (1207-1273) Rubâi'yât, @ Albin

Michel)

(****) Compte les bienfaits de Dieu, mets
les tous devant tes yeux, Tu verras, en
adorant, combien leur nombre en est

grand (Cantique "Alléluia" 49/57)

Et seul un cri d'Amour, vers ton Dieu, vers
ton frère, te rendras la Lumière

("Je", Désert du Wadi Rum, mars 2018)
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L'Eternel est mon berger !
(Prière selon le Psalmiste *, Paul **,

Mavlana Rumi *** et quelques autres !)
*****

L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien ! (*)

Es-Tu toujours mon berger ?
Suis-je toujours comblé ?

Es-Tu vraiment mon berger
Quand nous sommes séparés ?

Tu es mon Seigneur, ma Vie,
Reste ici auprès de moi

"Car ce n'est pas moi qui vit
Mais le Christ qui vit en moi !" (**)

"Mon Bien-Aimé dit :
Celui-ci, pourquoi vit-il ?
Puisque Je suis son âme,

Comment vit-il sans son âme ? " (***)

Compte les bienfaits de Dieu,
Mets les tous devant tes yeux

Tu verras en adorant
Combien leur nombre en est grand ! (****)

Et Toi, en ces jours troublés,
Es-Tu toujours mon berger ?

Reviens , je t'en supplie, en moi,
Car je ne compte plus que sur Toi !

(2 novembre 2020, rev 5/11/20,  La Barbeyère, Crest, Drôme
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