
         Alors,  comme  Jésus  nous  y  a  invités,   

               je  peux  maintenant  Te  dire :  

                                                            Toi  qui  nous  aimes    
       encore  plus   que  pourrait  nous  aimer   un  papa,   
                       toi    que  nous  appelons   " notre  Père ",     
 
 

toi   qui  es   le  " Tout  Autre ",     
toi   dont  les  pensées   ne  sont  pas   nos  pensées,  
toi  dont le monde  est  si peu comparable   
à ce que nous connaissons  sur terre,   
que nous disons :      toi   qui  es  "  aux  cieux ",      
 

      que  chacun   reconnaisse    que   toi  seul   es   saint,     
                                              que  ton  nom   soit   sanctifié,     
 

et     puisque  ce   que  tu  veux,     c’est  que    
chaque  femme,   chaque  homme,   chaque  enfant,    
que  tu  connais    par  son  nom,      soit   heureux,   
alors,  que  ton  règne   vienne,  que  ta  volonté  soit  faite,          
chez  nous,    sur  la  terre,    comme  chez  toi,    au  ciel.   
 

   Donne-nous,    aujourd’hui,     notre  pain  de  ce  jour :    
                                          donne - nous,    au  jour   le  jour,     
                          ce  dont  nous  avons  besoin   pour  vivre :  
aujourd’hui,   c’est  de  la  tendresse,   
      demain,     ce  sera    la  force  de  sourire,   
            après-demain,     du  courage,   
                 un  autre  jour,   peut-être,    de  la  patience …   
Nous  te  faisons  confiance :  tu  sais,  mieux  que  nous,   
                                 ce  dont   chacun  de  nous   a  besoin.   
 

Pardonne - nous  le  mal    que  nous  avons  pu  faire   
à  ceux  qui,   de  façon  proche  ou  lointaine,    
vivent   avec  nous ;   
 

                                                           Pardonne - nous  aussi   
                      le  bien   que  nous  aurions  pu  leur  faire,    
           et  que  nous  n’avons  pas  fait.   Pardonne - nous.        
 

Apprends - nous  à  pardonner   
à  ceux  qui  nous  ont  fait  du mal,   
comme  Toi  sais  pardonner. Apprends-nous  à  pardonner.     
 

        et  ne  nous  laisse  pas  glisser   sur  notre  chemin :    
                                                       nous  pourrions  tomber,      
                        et  entraîner  d’autres   dans  notre  chute,    
                    Ne  nous  laisse  pas  entrer  en  tentation !  
 

mais    délivre - nous  de  tout  ce  qui  fait  du  mal  !    
 

                                      Fais  qu’il  en  soit  ainsi.      Amen.     

     

                       Avant  de  repartir  dans  le  monde   
                   pour  vivre  ce  qui  m’est  donné  à  vivre,  
                       laisse-moi  encore  Te  dire   Merci ! 
 

Merci  de  m’avoir  donné  de  savoir   
que  Tu  m’aimes  si  fort   
que  Tu  es  venu  sur  terre  en  la  personne  de  Jésus,  
pour  nous  sauver   
" par  la  rémission  de  nos  péchés ",  comme  on  dit. 
 

      Merci  d’illuminer  ceux  qui  habitent  les  ténèbres,   
                                                     et  l’ombre  de  la  mort,   
 

Merci  de  conduire  nos  pas    au  chemin  de  la  Paix. 
                                                                        [ Luc  1, 77-79 ] 

 

                            Méditation  pénitentielle  
 

             Mon  Dieu,   me  voici  devant  toi,   

          tout  simplement  dans  le  silence. 

        Mets  dans  mon  cœur  assez  de  foi,   

          pour  que  je  sois  en  ta  présence. 

 

                        Dans  ton  Amour,  regarde-moi !   

                           Je  suis   …   dans  l’obscurité.   

                             Inonde-moi  de  ta  clarté !   

                         De  ton  Amour,  enveloppe-moi !  

               
 

                   Si  je  veux  être  honnête,   
          il  faut  bien  que  je  le  reconnaisse  : 
              je  peux  dire,  avec  saint  Paul,   
            que  bien  souvent,  dans  ma  vie,   
 

                          " Je  voudrais   bien  faire,   
                                 mais  le  bien   que  je  veux  faire,   
                                            je  ne  le  fais  pas. 
                             Et  le  mal  que  je  ne  veux  pas  faire, 
                                                 je  le  fais. "  [ Romains  7, 19 ]       

 

          Oui,   il  m’arrive  de  me  tromper  de  chemin,  
                                      sans  le  vouloir ,   
           " à  l’insu  de  mon  plein  gré ",  par  inattention,   
                                    ou  en  le  voulant,   
             dans un mouvement  de colère ou de vengeance,   
               pour  affirmer  ma  volonté  de  puissance. 
 

                         C’est  là   la  définition  littérale   
                     -  dans  le  dictionnaire  grec - français,   
         du  mot  grec  " amartéia "  utilisé  dans  les  Evangiles, 
               que  l’on  traduit  habituellement  par " péché ".  
 
            Cette  possibilité  de  me  tromper  de  chemin   
                             est  dans  la  nature  humaine   :   
    "  j’étais  pécheur  dès  le  sein  de  ma  mère " [ Psaume 50,  7 ]. 

               

                                                            Ne  m’est-il  pas  arrivé   
                                          sans  le  vouloir,   par  inattention, 
                                                                     d’être  indifférent   
        aux  souffrances  de  mes  sœurs  et  frères  en  humanité,  
        proches  ou  plus  lointain.e.s,    
                           de  détourner  mon  regard  de  la  misère, 
 

         Ne  m’est-il  pas  arrivé de  dire :   
         "  c’est  bien  dommage,  mais  que  puis-je  y  faire ?    
           Je  ne  peux  pas  supprimer   
                                              toute  la  misère  du  monde ! " 
         Bien  sûr,  tu ne  peux  pas  tout  faire.   
         Mais  me  suis-je  demandé  ce  que  je  peux  faire,   
         même  si  cela  est  peu  de  choses. 
 

                                                           Ne  m’est-il  pas  arrivé   
                           d’oublier  ce  que  disait  une  grand-mère :   
                                                      "  un  petit  quelque chose   
                           vaut  mieux  qu’un  grand  rien  du  tout "  ? 
 

         Ne  m’est-il  pas  arrivé  de blesser   
         par  la  méchanceté  gratuite  de  mes  paroles ?  

 



Ne  m’est-il  pas  arrivé   
de  vouloir   affirmer  ma  volonté  de  puissance 
 

     en  me  considérant  comme  propriétaire  des  biens   
                [ vie,  santé,  éducation,  talents,  richesses … ] 
                                            que  j’ai  reçus,  gratuitement,   
                      en  ne  pensant  qu’à  mon  propre  intérêt,  
sans  penser  à  les  mettre  au  service  du  bien  commun ?   
 

                                        en  usant  de  paroles  violentes,   
                                  ou  en  faisant  des  gestes  violents,   
                         pour  dominer  les  autres,  les  exploiter,   
                                 faire  qu’ils  soient  à  mon  service ? 
 

en  portant  des  jugements  rapides  et  sans  fondement  
 

                        en  trichant,  en  mentant,  en  fraudant ? 
 

                                            
 

   Quand  je  me  suis  trompé  de  chemin,   
                   je  n’en  suis  pas  fier.   
 

                                                            Que  faire,  alors ? 
                               Faire  comme  si  de  rien  n’était ?   
                                             Mais  cela  n’arrange  rien,   
                    cela  n’enlève  pas  le  mal  que  j’ai  fait  :  
        " il  est  toujours  là,  devant  moi,  sans  relâche "    
                                                                     [ Psaume 50,  5  ].  
       Que  faire,  alors ? 
       Et  si  je  faisais  comme  celui  que  l’on  appelle,   
                          dans  l’Evangile,    " le  bon  larron " ?    
                           L’erreur  de  parcours  que  j’ai  faite   
                                                  doit  être  moins  grave   
                         que  ce  que  ce  larron  avait  dû  faire  
    [ il  avait  dû  tuer  quelqu’un  pour  être  crucifié ].   
Et  si  je  me  tournais  vers  Jésus,  pour  lui  dire :  
         " pense  à  moi,  prends  soin  de  moi !  "  
 

Ce " bon  larron "  s’était  tourné  vers  Jésus,   
                                il  lui  avait  dit :   "  Jésus,   
  mênsthêti  mon,  pense  à  moi,  prends  soin  de  moi !   "  
                            Et  Jésus  lui  a  répondu :  
                          " ce  que  je  te  dis  là    est  vrai :   
   aujourd’hui,   tu  seras  avec  moi  dans  le  paradis. " 
 

Et  si  je  ne  peux  pas  aller  moi-même  auprès  de  Jésus,  
je  peux  toujours  demander  à  d’autres  frères   
de  me  porter  [ dans  la  prière ]   
et  de  faire  comme  ces  personnes   
dont  parle l’Evangile  selon  saint  Marc  [ Marc, 2,  3-5  ] :  
                           " à  quatre,  ils  amènent  devant  Jésus   
                                 une  personne  qui  était  paralysée.   
         Ne  pouvant  lui  présenter,  à  cause  de  la  foule,   
                ils  défont  le  toit [ … ].    Ayant  foré  un  trou,   
                                                ils  laissent  aller  la  civière   
                             sur  laquelle  le  paralysé  était  étendu.   
Jésus  voit  leur  foi,  et  dit  à  la  personne  paralysée  :  
     enfant,  tes  péchés  sont  remis [ aphientaï ] " :   
            je  laisse  aller  tes  erreurs  de  parcours,   
                           je  les  laisse  se  perdre,   
               elles  sont  abandonnées,  renvoyées   
            [ ce  qui  est  habituellement  traduit  par :  
                   "  tés  péchés  sont  pardonnés " ].    "  

      
                                Alors,   
          je  pourrai  mettre  sur  mes  lèvres   
              ces  paroles  du  PSAUME   102  :   

 

 Bénis  le  Seigneur,  ô  mon  âme ! 
 

                      Car  il  pardonne  toutes  tes  offenses   
                          et  te  guérit  de  toute  maladie. 
 

       Le  Seigneur  est  tendresse  et  pitié. 
 Il  n’agit  pas  envers  nous  selon  nos  fautes,   
     ne  nous  rend  pas  selon  nos  offenses. 
 

                   Aussi  loin  qu’est  l’orient  de  l’occident,   
                        il  met  loin  de  nous  nos  péchés. 
 

       Il  sait  de  quoi  nous  sommes  pétris, 
 il  se  souvient  que  nous  sommes  poussière. 
 

                                   L’Amour  du  Seigneur   
                                     pour  celles  et  ceux  
                qui  se  tournent  vers  Lui  avec  confiance   
                            est  de  toujours  à  toujours. 
 

 Bénis  le  Seigneur,  ô  mon  âme ! 
 

                             

 
   Si  j’accepte  que  Dieu  m’aime  si  fort,   
            je  ne  peux  que  Lui  dire :  
 

                        Dieu,  Toi  qui  es,  qui  était  et  qui  vient, 
                       Toi  dont  le cœur  déborde  de  tendresse,  
                     Toi  dont  le  cœur  est  ouvert  à  la  misère, 
 

 Tu  me  dis,     à  moi  qui  me  tourne  vers  Toi,   
  comme  tu  l’as  dit  à  la  personne  paralysée  [ Marc, 2,  3-5 ], 
  comme  Tu  l’as  dit  au  "  bon  larron " [ Luc, 23,  43 ],   
 

          que  Tu  laisses  aller  mes  erreurs  de  parcours,   
                           Tu  les  laisses  se  perdre,   
                elles  sont  abandonnées,  renvoyées … 
 

  Merci,   merci,    mille  fois  merci  !  
 

                                            Tu  m’as  ouvert  les  yeux.    
                    Fais  que  je  voie  les  choses  autrement  
                                                  [  métanoêté [ Luc, 13,  4 ] ] 
  [  ce  qui  est  habituellement  traduit  par "  convertissez-vous  "  ].     
   

  Fais  que  mon  regard  soit  Ton  regard. 
  Que  mon  regard  soit  le  regard  de  Dieu !  
 

                                                             Et,  pour  commencer,   
                  je  m’engage,  avec  la  grâce  de  Ton   Souffle, 
    à  regarder  telle  personne     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                   autrement   que  le  fais  d’habitude,   
     je  m’engage  à  la  regarder  comme  Tu  la  regardes,   
                                              à  l’aimer   comme  Tu  l’aimes.  
 

                                



 
Un  deuxième   conte : 
 

            Dans une  région  aride  et  sèche,  
 un  vendeur  d’eau  se  rendait,   chaque  matin,  
à  la  rivière  située  hors  des  limites  du  village  
         afin  de  remplir  ses  cruches  d’eau. 
 
                     Ensuite,   il  se  dirigeait  vers  la  ville  
             pour  distribuer  cette  bonne  eau  fraîche  
                                                              à  ses  clients.  
          Cet  homme   faisait  ce  travail  chaque  jour  
                                                   depuis  des  années. 
 
Une  des  cruches  était  fissurée. 
  Elle  perdait  beaucoup  d’eau.  
Les  autres  cruches,   plus  neuves,  
rapportaient  plus  d’argent  que  la  cruche  fissurée.  
 
     La  pauvre  cruche  fissurée  se  sentait  inférieure.  
 

                                      Un  matin,   
         elle  décide  de  se  confier  à  son  patron : 
 
* Tu  sais,  dit-elle,  je  suis  consciente  de  mes  limites.  
       Tu  perds  beaucoup  d’argent   par  ma  faute.  
                  Je  suis  toujours    à  moitié  vide   
       lorsque  nous  arrivons  au  marché  du  village.  
                      Pardonne  mes  faiblesses. 
 

       Son  propriétaire   lui  sourit   sans  rien  dire.  
 
 
       Le  lendemain,   en  route  vers  la  rivière,  
        l’homme  interpelle  sa  cruche  fissurée    
                                  et  lui  dit : 
 
    Regarde   sur  le  bord  de  la  route. 
 
 
 

-                       C’est  joli,  c’est  beau,    
  c’est  plein de  fleurs  de  toutes  les  espèces !  
                 s’exclame   la  cruche  fissurée. 
 
   C’est  grâce  à  toi,   réplique  le  vendeur  d’eau.  
                  C’est  toi  qui,   chaque  matin,   
                arrose  le  bas-côté  de  la  route. 
 
 

J’ai  acheté  plusieurs  paquets  de  graines  de  fleurs  
        et  je  les  ai  semées   le  long  de  la  route,  
        et  toi,   sans  le  savoir   et  sans  le  vouloir,  
                     tu  les  arroses,    chaque  jour … 
 
                       Alors,  disons :    MERCI !  
pour  toutes  les  fleurs  que  le  Seigneur  a  semées   
                 sur  le  chemin  de  notre  vie, 
 

 pour  que  l’eau  qui  coule  à  travers   nos  fêlures   
          puisse  leur  permettre  de  s’épanouir    
                                en  les  arrosant.     

Un  premier  conte :   
 

           C’était  quelques  jours  après  Noël.   
          L’enfant  de  la  crèche  lève  les  yeux   
         et  regarde  vers  la  porte  entrebâillée.   
Un  jeune  garçon,  timide,  se  tient  là,   craintif. 
 

* Approche,  lui  dit  Jésus.  Pourquoi  as-tu  si  peur ?  
 

                  Je  n’ai  rien  à  te  donner,  répondit  le  garçon. 
 

* Pourtant,  je  sais  que  tu  peux  me  faire  un  cadeau. 
 

                               Mais      je  n’ai  vraiment  rien   
                         qui  puisse  être  offert  en  cadeau !     
                          Tout  ce  que  j’ai  dans  ma  poche,   
                c’est  une  vieille    lame  de  couteau  rouillée   
                                que  j’ai  trouvée  par  terre.    
 

* Pourtant,  je  sais  que  tu  peux  me  faire  trois  cadeaux. 
 

                 Je  veux  bien,  mais  je  ne  vois  vraiment  pas   
                                          ce  que  je  pourrai  te  donner. 
 

*  Tu  pourrais  me  donner  le  dernier  de  tes  dessins. 
 

                   Mais    je  ne  peux  pas,   
                  mon  dessin  est  trop  moche !   
                Personne  ne  veut  le  regarder !  
 

*  Justement,  dit  l’enfant  dans  la  crèche.   
            C’est  pour  cela  que je  le  veux. 
                 Tu  peux  toujours  m’offrir   
           ce  dont  les  autres  ne  veulent  pas   
            et  ce  qui  ne  leur  plaît  pas  en  toi. 
    Je  trouverai  toujours  la  beauté  qui  s’y  cache.   
 

*  Ensuite,  tu  pourrais  me  donner  ton  assiette. 
 

              Mais  je  l’ai  cassée  ce  matin ! 
 

*   C’est  pour  cela  que  je  la  voudrais.   
           Tu  peux  toujours  m’offrir   
         ce  qui  est  brisé  dans  ta  vie :   
     comme  cela,  je  pourrai  le  recoller … 
 

*  Et  maintenant,  demanda  Jésus,   
   répète-moi  ce  que  tu  as  répondu  à  tes  parents 
   quand  ils  t’ont  demandé   
   comment  tu  as  cassé  ton  assiette. 
 

Le  visage  du  garçon  s’assombrit.  Il  baisse  la  tête. 
     Honteusement   et  tristement,   il  murmure :   
  je  leur  ai  menti.  J’ai  dit   
    que  l’assiette  m’a  glissé  des  mains  par  inadvertance,   
     mais  ce  n’était  pas  vrai.  J’étais  en  colère,   
     et  j’ai  poussé  furieusement  mon  assiette  de  la  table.   
    Elle  est  tombée  sur  le  carrelage,  et  elle  s’est  brisée ! 
 

*       C’est  ce  que  j’attendais  que  tu  me  dises !    
Tu  peux  toujours  me  donner  ce  qu’il  y  a  de  méchant  
        dans  ta  vie :   tes  médisances,  tes  mensonges,   
           tes  calomnies,  tes  lâchetés,  tes  cruautés. 
Je peux  t’en  décharger.     Tu  n’en  n’a  pas  besoin ! 
               Je  veux  te  rendre  heureux.     Tu  sais,   
je  te  pardonnerai  toujours  tes  fautes  et  tes  erreurs.  
       C’est  pour  cela  que  j’ai  été  fait  être  humain, 
que  je  suis  venu  sur  terre  pour  être  Dieu-avec-vous. 
                             Et  cela  me  ferait  plaisir   
      que  tu  reviennes  me  voir,  de  temps  en  temps.   
Que  je  puisse  te  décharger  des  poids  qui  t’oppressent.  



Un  premier  conte :  
 

           C’était  quelques  jours  après  Noël.   
          L’enfant  de  la  crèche  lève  les  yeux   
         et  regarde  vers  la  porte  entrebâillée.   
Un  jeune  garçon,  timide,  se  tient  là,   craintif. 
 

* Approche,  lui  dit  Jésus.  Pourquoi  as-tu  si  peur ?  
 

             Je  n’ai  rien  à  te  donner,  répondit  le  garçon. 
 

* Pourtant,  je  sais  que  tu  peux  me  faire  un  cadeau. 
 

                          Mais      je  n’ai  vraiment  rien   
                         qui  puisse  être  offert  en  cadeau !     
                          Tout  ce  que  j’ai  dans  ma  poche,   
                c’est  une  vieille    lame  de  couteau  rouillée   
                                que  j’ai  trouvée  par  terre.    
 

* Pourtant,  je  sais  que  tu  peux  me  faire  trois  cadeaux. 
 

                Je  veux  bien,  mais  je  ne  vois  vraiment  pas   
                              ce  que  je  pourrai  te  donner. 
 

*  Tu  pourrais  me  donner  le  dernier  de  tes  dessins. 
 

                   Mais    je  ne  peux  pas,   
                  mon  dessin  est  trop  moche !   
                Personne  ne  veut  le  regarder !  
 

*    Justement,  dit  l’enfant  dans  la  crèche.   
           C’est  pour  cela   que  je  le  veux. 
                 Tu  peux  toujours  m’offrir   
           ce  dont  les  autres  ne  veulent  pas   
            et  ce  qui  ne  leur  plaît  pas  en  toi. 
  Je  trouverai  toujours  la  beauté  qui  s’y  cache.   
 

*  Ensuite,  tu  pourrais  me  donner  ton  assiette. 
 

              Mais  je  l’ai  cassée  ce  matin ! 
 

*   C’est  pour  cela  que  je  la  voudrais.   
           Tu  peux  toujours  m’offrir   
         ce  qui  est  brisé  dans  ta  vie :   
     comme  cela,  je  pourrai  le  recoller … 
 

*              Et  maintenant,  demanda  Jésus,   
   répète-moi  ce  que  tu  as  répondu  à  tes  parents 
                       quand  ils  t’ont  demandé   
               comment  tu  as  cassé  ton  assiette. 
 

Le  visage  du  garçon  s’assombrit.  Il  baisse  la  tête.        
    Honteusement   et  tristement,  il  murmure :  
  

                   je  leur  ai  menti.           J’ai  dit   
  que  l’assiette  m’a  glissé  des  mains  par  inadvertance,   
     mais  ce  n’était  pas  vrai.  J’étais  en  colère,   
 et  j’ai  poussé  furieusement  mon  assiette  de  la  table.   
 Elle  est  tombée  sur  le  carrelage,  et  elle  s’est  brisée ! 
 

*       C’est  ce  que  j’attendais  que  tu  me  dises !    
Tu  peux  toujours  me  donner  ce  qu’il  y  a  de  méchant  
        dans  ta  vie :   tes  médisances,  tes  mensonges,   
           tes  calomnies,  tes  lâchetés,  tes  cruautés. 
    Je peux  t’en  décharger.     Tu  n’en  n’a  pas  besoin ! 
                Je  veux  te  rendre  heureux.     Tu  sais,   
je  te  pardonnerai  toujours  tes  fautes  et  tes  erreurs.  
       C’est  pour  cela  que  j’ai  été  fait  être  humain, 
que  je  suis  venu  sur  terre  pour  être  Dieu-avec-vous. 
                            Et  cela  me  ferait  plaisir   
     que  tu  reviennes  me  voir,  de  temps  en  temps.   
Que  je  puisse  te  décharger  des  poids  qui  t’oppressent. 

Un  deuxième   conte : 
 

              Dans une  région  aride  et  sèche,  
 un  vendeur  d’eau  se  rendait,   chaque  matin,  
à  la  rivière  située  hors  des  limites  du  village  
         afin  de  remplir  ses  cruches  d’eau. 
 

                     Ensuite,   il  se  dirigeait  vers  la  ville  
             pour  distribuer  cette  bonne  eau  fraîche  
                                                              à  ses  clients.  
          Cet  homme   faisait  ce  travail  chaque  jour  
                                                   depuis  des  années. 
 
Une  des  cruches  était  fissurée. 
  Elle  perdait  beaucoup  d’eau.  
Les  autres  cruches,   plus  neuves,  
rapportaient  plus  d’argent  que  la  cruche  fissurée.  
 
     La  pauvre  cruche  fissurée  se  sentait  inférieure.  
 

                                      Un  matin,   
         elle  décide  de  se  confier  à  son  patron : 
 

*                               Tu  sais,  dit-elle,   

                   je  suis  consciente  de  mes  limites.  
       Tu  perds  beaucoup  d’argent   par  ma  faute.  
                  Je  suis  toujours    à  moitié  vide   
       lorsque  nous  arrivons  au  marché  du  village.  
                      Pardonne  mes  faiblesses. 
 

       Son  propriétaire   lui  sourit   sans  rien  dire.  
 
 
       Le  lendemain,   en  route  vers  la  rivière,  
        l’homme  interpelle  sa  cruche  fissurée    
                                  et  lui  dit : 
 

   Regarde   sur  le  bord  de  la  route. 
 
 
 

-                       C’est  joli,  c’est  beau,    
  c’est  plein de  fleurs  de  toutes  les  espèces !  
                 s’exclame   la  cruche  fissurée. 
 
  C’est  grâce  à  toi,   réplique  le  vendeur  d’eau.  
                  C’est  toi  qui,   chaque  matin,   
                arrose  le  bas-côté  de  la  route. 
 
 

J’ai  acheté  plusieurs  paquets  de  graines  de  fleurs  
        et  je  les  ai  semées   le  long  de  la  route,  
        et  toi,   sans  le  savoir   et  sans  le  vouloir,  
                     tu  les  arroses,    chaque  jour … 
 
                       Alors,  disons :    MERCI !  
pour  toutes  les  fleurs  que  le  Seigneur  a  semées   
                 sur  le  chemin  de  notre  vie, 
 

 pour  que  l’eau  qui  coule  à  travers   nos  fêlures   
          puisse  leur  permettre  de  s’épanouir    
                                en  les  arrosant.     



 


