


QUAND UNE SOUFFRANCE

EN CACHE UNE AUTRE

Propos sur « une dépression »

 



ISBN 2-84024-221-4

© Éditions des Béatitudes
Société des Œuvres Communautaires, décembre 2004

Burtin, F – 41600 Nouan-Le-Fuzelier
ed.beatitudes@wanadoo.fr
www.editions-beatitudes.fr

Photo de couverture : © Communauté des Béatitudes, Cordes sur Ciel.



 

Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.

http://www.exultet.net

http://www.exultet.net/


Tu as le droit de te tenir là, de vivre humainement
ce que tu peux y vivre, au plus près de l’intouchable
douleur.

Accueille ce qui se donne en ce vide. Reçois-en la
douceur déconcertante. Entends ce qui s’y dit : il
s’ouvre en le vide une parole autre, un verbe qui
est lui-même un abîme ; celui-ci n’est pourtant
point complice de notre destruction, mais, agissant,
opérant, il nous transforme.

Le Verbe y naît en nous, à l’intérieur de notre histoire,
d’une naissance virginale. Peut-être ne touche-t-il pas
à ce qu’il y a de plus souffrant en nous ; mais, pré-
sent d’une inconcevable présence, il se tient auprès
de nous en cet abîme.
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Odile Dorkel, Éd. de l’Arbre Vert, Daillancourt, 2000. 

45


