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Carthago delenda est ! – 22ec
*****

"Ils détournaient de moi leurs regards apeurés,
Pourquoi étais-je en vie ? Les Naïls se voilaient .."

("Un autre souriait !", Bousaada, Algérie 1962)

Achan lapidé

Gustave Doré
Illustration dans la Bible remise à son pasteur, Eugène Arnaud,

par l'église réformée de Crest en l'an 1900
@ Micheline Ponsoye

*****
(**) "... Au nom de Ta perpétuité ... accorde moi de remercier cette grâce dont Tu m'as

fait don ..Pardonne-leur, car si Tu leur avait révélé, ce que Tu m'as révélé, ils
n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait." (Hussein ibn Mansour Al-Hallâj (857-922)

Prière sur la Croix. Le livre de la parole @ Editions du Rocher)

*****

Carthago delenda est ! – 22ed

Ni juge ni bourreau !
*****

"Le juste vivra par sa foi." (Habacuk 2/4)

*****
Ni juge ni bourreau !

Dieu (*) nous appelle ici,
Par nos cris, nos sanglots,

Par nos peurs, par nos vies ..

A voir enfin en nous,
Tout notre aveuglement,
Tout ce qui nous rend fou
Tout notre dénuement !

A voir ce qui s'envole
Par  notre désarroi !

A voir ce qui nous vole
Notre être et notre Foi !

"Ne savent ce qu'ils font" (**)
Disait le Christ en Croix !
Et nous, le savons nous ?
Mais en portons le poids !

La Barbeyère, Crest, 13 novembre 2015

*****

(*) "Dieu, nous le nommons ainsi, n'est pas une abstraction :
Mais notre Être lui-même, et sa respiration !"

"Hors de Lui ?" (Confession de Foi d'après Mawlana Rûmi,
La Barbeyère, Crest, 27 août 2006)

http://dvinard.chez-alice.fr/lendemain.pdf
http://dvinard.chez-alice.fr/hallaj.pdf
http://dvinard.chez-alice.fr/hors-0.pdf
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