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Pour une
poétique de l’autel
”Formez vos cortèges
jusqu’auprès de l’autel”
(Ps 117,27)

Je m’avance vers toi,
et c’est toi qui m’attires...
Tu attires mes pas,
car tu es le centre de l’espace
où je me tiens avec toi.
Tu attires mon regard
comme un point d’incandescence.
Tu attires mon coeur
comme un endroit de rendez-vous :
tu es du ciel et tu es de la terre.
Tu es jointure entre le bas et le haut
pour élever toute offrande vers Dieu.
Tu es jointure entre le haut et le bas
pour accueillir ici toute grâce.
Tu es très simple table
pour la nappe où poser la coupe et le pain.
Tu es le lieu infiniment saint
où le mystère s’accomplit,
où le Fils est glorifié par le Père,
où le Père est glorifié par le Fils,
où l’Agneau immolé, immolé et vainqueur,
invite les pécheurs à n’être plus qu’un.

”Seigneur, j
’aime le lieu où demeure ta gloire”
(Ps 25,8)
J’aime quand tu émerges du sol
et que tu sembles monter vers le jour.
J’aime que le jour sur toi se pose
et que tu sembles venir de la lumière.
J’aime que tu sois revêtu
de très somptueux habits,
tel un époux dans le matin des noces.
J’aime pouvoir te vénérer
de mon baiser plein de respect,
et devant toi m’incliner
comme devant un trône.
J’aime pouvoir aussi te contempler,
dans le grand dépouillement du vendredi,
totalement nu, sous la croix.
J’aime que tu m’attendes, là,
à cette place de passage
entre le gibet où fut cloué le fils maudit
et la gloire où siège le ressuscité.
J’aime que tu sois quelqu’un
comme celui dont je peux dire :
”Par lui, avec lui et en lui,
à toi, Père tout puissant,
honneur et louange aux siècles des siècles”.
”J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu,
vers Dieu qui est toute ma joie”
(Ps 42,4)
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