Programme du concert poétique du 29 mars 2014
Orgue : Improvisation
Poème : Ouverture
La musique qui avance
Orgue : Johann Sebastian Bach : Prélude et fugue en la mineur BWV 543
Poèmes: Arbres
Je suis fasciné par les arbres
Profondeur enracinée
Orgue : Maurice Duruflé : Scherzo op. 2 (1926)
Poèmes L’arbre de la connaissance
Un arbre
Franchir
Interdit
Orgue : Ernest Bloch : Prélude pour la Synagogue no 4 (1950)
Textes: A la recherche de Dieu
Je cherche les articulations divines
Être debout
Orgue : Jehan Alain : Trois pièces (1938)
Variation sur un thème de Clément Janequin
Le Jardin suspendu
Litanies
Poèmes: Entre Vendredi-Saint et Pâques
Transparence
Voir face à face !
Pâques
Orgue : Improvisation
Poèmes entrecroisés: Envoi
Mouvements et Liberté
Orgue : Vierne : Final de la 3ème Symphonie en fa dièse mineur (1911)
Orgue :
Emmanuel Le Divellec
Les textes de Marco Pedroli sont lus par Khadija Froidevaux et l’auteur
Entrée libre

Collecte vivement recommandée
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Partie 1 : Ouverture
(La musique qui avance) (KF – MP)
C’est une musique qui avance, on ne sait pas où elle va, mais on sent
qu’elle avance, à travers des reprises et des surprises
La vie est une musique qui avance
Je ne sais pas où elle va, ni où elle me mène
Mais je sais qu’elle avance
Elle me réserve des reprises, des surprises
Des découvertes, des nouveautés.
Une musique qui avance
Des notes, des tons, des rythmes des soupirs
Des pauses, des résonnances et des dissonances
Fort et doucement
Léger, lourd, toujours elle avance.
Placé face au mystère de la vie
Face à Dieu ou à l’inconnu
J’avance
Je cherche, je découvre, je devine, je tâtonne,
Ou alors je vais tout droit devant.
Respirer
Espérer
Animer
Être animé
Voir
Percevoir
Le lien avec Dieu
Cette conscience de l’Esprit et
du sacré.

Respiration
Rythmes, accords, sons,
transport
Le feu, la chaleur,
La lumière, la transparence
Et demain, et la vie
La musique,
Moi…
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Partie 2 : Arbres
Je suis fasciné par les arbres

(MP)

Leurs racines plongent dans le sol.
Plus elles plongent
Plus elles donnent stabilité à l’arbre
Leurs branches s’élèvent au ciel
L’appui de l’arbre est le sol,
Mais il ne peut vivre que s’il s’élève
S’il se laisse attire par la lumière.
L’échange a lieu à la racine
Mais aussi au niveau des feuilles avec le soleil
Arbre exposé au vent, mais bien enraciné !
J’ai toujours pensé qu’un arbre,
Faisait des racines aussi profondes que s’élance sa couronne
Et que la ligne d’horizon était la démarcation entre le haut et le bas,
Qui dessinait une symétrie de chaque côté du sol.
Le centre de l’arbre est là
Où le tronc et la racine se rencontrent.
Les racines et les branches
Parcourent le corps de l'arbre sont comme les vaisseaux du sang.
L’horizon forme un trait
Mon centre est là, au sol,
A la rencontre des racines et de l’élan des branches.
Je ne suis ni la terre, ni le soleil, ni l’air.
Je suis arbre planté au sol,
Mais aussi celui qui de loin le regarde.
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(Profondeur enracinée)

(KF)

Cèdres
Ses branches se croisent
Et ne s’effleurent pas
L’air passe
Il remplit cet entre-deux
Les branches et les troncs
Le mouvement toujours
Parfois une corneille
Un son
Le souffle
Le soupir
Ses branches bougent et laissent percer le jour
Elles se croisent, ondulent
Mais ne se touchent pas
Je regarde
Je ressens
Je laisse pénétrer l’air et le chant des oiseaux en moi
Je suis là
Je vois
Je me réjouis
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3ème partie : L’arbre de la connaissance
(Un arbre) (KF – MP)
Un arbre,
Pour dire l’interdit,
Pour marquer la différence
Entre Dieu et l’homme
Empêcher la confusion,
Du JE et du TU
De l’homme et de la femme.
Lorsque la femme et l’homme goûtent à ce fruit
Ils ont cette illusion
De devenir comme des dieux
Connaissant le bien et le mal,
Et abolir ainsi la différence
Entre Dieu et l’humain
Entre l’homme et la femme.
Avant, c’était sans le savoir
Qu’ils vivaient leur réalité d’homme et de femme
Observant un interdit mais ne sachant pas
Qu’interdit il y avait.
Maintenant qu’ils ont goûté à ce fruit
Ils savent qu’il y a l’homme et la femme
L’humain et le divin
Et qu’ils peuvent à tout moment,
Respecter les différences
Ou vivre la confusion
Entre Dieu et l’humain
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Entre l’homme et la femme.
Nous vivons dans cette réalité de l’après,
Après l’innocence,
Après la découverte de cette possibilité
De connaître le bien et le mal
De vivre dans le respect de la différence
Entre l’homme et la femme
L’humain et le divin.
Et pourtant souvent nous ne voulons pas voir
En cet arbre autre chose
Qu’un interdit qui nous dérange
Manger et vivre comme si
Nous étions des dieux,
Des êtres complets, maître de nos vies des autres et du monde,
Capables du bien et du mal,
De dominer et de détruire le monde.
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(Franchir)

(MP)

Franchir la ligne
La limite
Oser aller
Faire fi des interdits et des lois
Des non-dits et des coutumes
Aller
Oser
Prendre le risque
Découvrir un monde nouveau
Avancer,
Joie profonde
Franchir un obstacle
Un cap
Un seuil
Sortir de l’enfermement
Naître
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(Interdit)

(KF – MP)

Connaissance
Naissance
Vie
Interdit
Femme - Homme
Connaître
Finitude
Fragilité
Mort
Conscience
Libéré
Arbre de vie
Parole
Elan
Eternité
Dieu
Naissance
Connaissance
Vie
Affranchi !
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4ème partie : A la recherche de Dieu
Je cherche les articulations divines

(MP)

Là où il se laisse rencontrer
Où il se signifie
Où Il surgit
Il me rejoint dans mon ouverture
Ma brèche
Mon cœur
Mon vide
Il est présent aussi
Dans le vide intersidéral
Et le vide intermoléculaire
Il importe de ne pas vouloir tout déterminer
Tout fixer
Tout concevoir
Mais de laisser l’air circuler
Tournoyer
Avancer
Traverser
Me pénétrer
Me mouvoir
Car il y a des passages, des soupirs, des cheminements possibles, des
rencontres avec Lui
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Être debout

(KF)

Regarder en face
Dire
Exister
Affirmer
Lutter peut-être
La vie en face
Dieu en face
Face à face
L’homme et la femme
À appréhender
Avec force
Face à face
Voir
L’horizon
Dieu
À venir
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5ème partie : Entre Vendredi-Saint et Pâques
(Transparence)

(MP - KF)

La croix
Marquée en noir sur fond de couleur.
Rouge, violet, violence.
Bleu et jaune aussi.
Le sang se mêle au ciel
Et le soleil obscur.
A l’horizon pointe le matin subtil de Pâques.
Orange, vert, lumineux, blanc
Toutes les couleurs de Dieu.
Jésus transforme en arbre de vie la croix rigide et noir
En lui elle devient porteuse de fruit.
Le noir et le gris
Le brun et le rouge
Le sang et la mort sont traversés de lumière.
Le bleu et le jaune
La clarté transperce le mal.
Dieu vient.
Il rayonne au fond de nos enfermements
De nos tombes et de notre mort.
La clarté et la lumière
Les couleurs de la passion
Rouge, lumineux, vert
Dieu renouvelle sa création.
Les corps de terre et de boue deviennent transparents
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La résurrection les transperce comme une promesse.
Le Christ vient lumineux
Couleurs arc-en-ciel
Dieu de vie et d’espérance.
Au-delà des apparences, transparence
Au-delà de nos fragilités, de nos brisures et de nos blessures,
La présence de Dieu.
Au cœur de l’humanité en douleur
Perce la lumière de Dieu.
Elle transcende la souffrance et le mal
Les croix dressées,
Les déportations, la violence, la guerre.
Les corps sont brillants
La lumière de Dieu les irradie.
Ils dansent
Leurs couleurs scintillent
Ils s’éclatant dans l’univers, cristallins.
Dieu en nous
Sa lumière reflète sa présence.
L’opacité est vaincue
La lumière de Dieu transparaît
Du Christ sur la croix.
Dans la souffrance
Malgré la souffrance
A travers le mal et la douleur
Rayonne la Pâque d’une l’humanité guérie.
Couleur et lumière
D’un jour nouveau.
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(Voir face à face !)

(KF)

Au-delà du miroir
Je le verrai, je le sentirai
Je serai en sa présence
C’est davantage un connaître qu’un savoir
Un naître avec
Un naître intime avec
Un face à face ouvert, d’envie, d’appel
Tous nous serons face à face
Bourdonnant d’énergies, d’appel et de renouveau.
Circulations de force et de vie, de luminosité et d’énergies et d’amour et de
flamme.
Des face à face avec l’air et l’espace,
Circulation dans la liberté,
Connaissance, naissance.
Un face à face multiplié, général, avec d’autres face à face
Fructifiant, germinants, grouillants de vie.

13

Pâques

(MP)

Des corps nouveaux
Des personnes nouvelles
Vivantes ressuscitées
Des âmes qui ont une demeure
Elles ne flottent pas dans le vide
Elles ne viennent pas nous hanter
Les âmes des personnes habitent dans des corps
Où elles sont protégées
Des âmes confinées mais nouvelles
En face à face
Connaissance
Dans la lumière du vivant
Il y a de l’ordre dans l’univers,
Les âmes sont recueillies
Accueillies
Hébergées
Acceptées
Prises en charge
Il n’y a pas d’âmes errantes
Seul le souffle de Dieu parcourt encore la plaine.
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6ème partie : Envoi
(Mouvements (MP) et Liberté

(KF))

J’aime les harmonies et les équilibres
Dieu nous laisse dans nos histoires
Mais il est là
Les mouvements célestes
La musique
Présent
Apportant sens, espérance et joie
Mais j’aime aussi les tensions
Il ne fait rien
Les sons justes à côté de l’accord
Il est
Le déraillement
Dieu me laisse vivre
Il respire
Son amour
La distance
L’originalité
En communion
En joie
La lumière qui fait irruption
Et qui influence indirectement la réalité
Dieu est juste là
Je me sens avec
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C’est bien ainsi
La musique, l’art, la spiritualité, les étoiles
Il vit
Il est blessé
C’est la même recherche d’équilibre et d’harmonie
Mais aussi de tension
D’exception
Il respire
Comme dans l’amour
Il soupire
Les chemins sont imprévisibles
Surprenants
Insondables
Il vit avec moi
Il se réjouit
Et parfois il pleure
Le feu et le vent
La respiration et la tempête tournoyante
L’envol et la passion
Mais il me laisse libre!
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