
Histoires,  métaphores et sagesses 

 

 

Un sens à la vie 
 

Nous sommes sur un chantier de construction. Trois hommes sont là, chacun taillant un bloc de pierre. Passant par là un 
journaliste demande au premier: 

Pourquoi tailles-tu cette pierre ? 

Je ne sais pas, c'est le chef qui me l'a demandé. J'ai hâte d'en avoir terminé, de toucher ma paye et d'aller avec les copains faire une 
tournée au bistro et ensuite au match de foot ce soir. 

 

Le journaliste demande alors au second: 

Pourquoi tailles-tu cette pierre ? 

J'ai une femme et deux gosses; je fais quelques fois des heures supplémentaires pour arrondir ma fin de mois et pouvoir payer des 
leçons de maths à l'aîné qui passe son bac cette année. 

 

Même question au troisième: 

Pourquoi tailles-tu cette pierre ? 

Son visage s'éclaire. Moi ? Je construis une Cathédrale ....!  

Regarde comme elle va être belle! 

J'ai moi aussi une famille à entretenir, mais je pense au jour où je serai à la retraite et ferai visiter cette église à mes petits-enfants . 
On s'arrêtera devant la statue de Marie et je leur montrerai la troisième pierre à partir du sol  : "Tu vois petit, cette pierre, c'est ton 
papy qui l'a taillée de ses mains. Viens la caresser, j'en connais chaque sillon; viens écouter comme elle vibre à chaque chant....Si 
elle n'était pas là, cette pierre, la cathédrale serait certainement moins belle...." 

___________________________________________________________________ 

Une telle métaphore où l’on est tout à la fois le journaliste, le sculpteur, la pierre et l’enfant n’est certes pas à prendre au premier 
degré… !  Ceci dit, « l’Esprit souffle où il veut » (Jn 3,8) et multiples sont les chemins… 

Réflexions 
Et si la cathédrale était le Royaume de Dieu ? 
Et si cette pierre qui se modèle c’était moi (« pierres vivantes ») ? 
Qui est le sculpteur ? Moi (ou plutôt l’Esprit en moi ) ? 
Chacun de mes jours est-il un sillon dans cette pierre ? 
Même si ce n’est pas dans l’air du temps, les sillons dans la pierre rappellent que notre chemin de veilleur doit traverser des 
déserts, accepter une certaine discipline (ascèse) et que le voyage n'a rien d'un long fleuve tranquille… !  Une charrue ne se 
contente pas de caresser la terre, elle la creuse…sinon comment la semence pourrait-elle y pousser ? ;  comment trouver la perle 
fine enfouie (Mt 13,44) ? 
"car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent." (Mt 7.14 ) 

 

  



Les sept Flèches… 

Sagesse amérindienne…Passer des 7 Flèches sombres (Ego) aux 7 Flèches de Lumière (Essence)… 

 

  



 

Les deux loups intérieurs  (Sagesse amérindienne) 
 
 

Un homme âgé dit à son petit-fils, venu le voir très en colère contre un ami qui s'était montré injuste avec 
lui: 
 
"Laisse-moi te raconter une histoire….Il m'arrive aussi, parfois, de ressentir de la haine contre ceux qui se 
conduisent mal et n'en éprouvent aucun regret. 
 
Mais la haine t'épuise, et ne blesse pas ton ennemi. 
C'est comme avaler du poison et désirer que ton ennemi en meure. 
 
J'ai souvent combattu ces sentiments." 
 
Il continua: "C'est comme si j'avais deux loups à l'intérieur de moi : 
 
- Le premier loup est bon et ne me fait aucun tort. Il vit en harmonie avec tout ce qui l'entoure. 
Il est toujours curieux, attentif et prêt à rendre service.  
Le cœur plein de compassion, il manifeste sa joie de vivre partout où il passe. 
Il combat uniquement lorsque c'est juste de le faire, et il le fait de manière équitable. 
 
- Mais l'autre loup, ah ! il est à la fois plein de colère et plein de peurs. 
 Par moments on le voit en rage contre n'importe qui, sans raison; il jalouse la terre entière sans pouvoir 
penser et pourtant sa colère ne change rien. 
A d'autres moments il a peur de tout, se ferme à tout, n'entreprend rien, s'isole dans sa tour en ruminant ses 
chimères….  
 
Il est parfois très difficile de vivre avec ces deux loups à l'intérieur de moi, parce que tous deux  veulent 
dominer mon esprit." 
 
Le garçon regarda attentivement son grand-père dans les yeux et demanda: "Lequel des deux l'emporte, 
grand-père  ?"  
 
Le grand-père  sourit et répondit doucement: "Celui que je nourris"….. 

 

______________________________________________________________________ 

Rejoins-t-on ainsi cette dualité enracinée en chacun de nous et qu'exprime bien Saint Paul  ?: 

-(Le premier loup) : " Intégration "           -"Ce n'est plus moi qui vis mais le Christ qui vit en moi"  (Galates 2:20) 

-(Le deuxième loup) : " Désintégration "     - "Effectivement, je ne comprends rien à ce que je fais: ce que je veux je 
ne le fais pas, mais ce que je hais je le fais"… (Romains 7:15 –phrase écrite un an après la précédente-) 

  



Dans la même veine-et lorsque tu seras à la retraite-.(combien de jeunes sont mentalement déjà « vieux » ? ). 

Vieux ou âgés… ?? (auteur inconnu) 
Comment se fait-il qu'avec la retraite, certains deviennent simplement « âgés »,   
alors que d'autres deviennent «vieux » ?   
C’est parce qu'être âgé, c'est différent qu’être vieux.   
Alors que l’âgé pratique le sport, la découverte, les voyages,  le vieux se repose.   
Alors que l’âgé a de l'amour à donner,  le vieux accumule les jalousies et les rancœurs.  
Alors que l’âgé fait des plans pour son futur, le vieux n'a que la nostalgie du passé.  
Alors que l'agenda de l’âgé comprend surtout des lendemains, le calendrier du vieux ne contient que des 
«hier»  
Alors que l’âgé apprécie les jours à venir, le vieux souffre du peu de jours qui lui restent.  
Alors que l’âgé fait des rêves en dormant, le vieux fait des cauchemars.  
Il n'est pas question pour moi, pour nous, d'être vieux.  
Nous pouvons être âgés, peut-être,  
mais nous ne voulons pas être vieux,  
car, nous avons tant d’amour à donner,  
tant de projets à réaliser,  
tant de choses à faire,  
Que nous n’avons ni le droit ni le désir d’être vieux.  
En tous les cas, c’est ce que je vous souhaite, à toutes et à tous, pour ces prochaines années ! 

 
Vieillir en beauté 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son Cœur,  
Sans remord, sans regret, sans regarder l'heure;  

Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur;  
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.   

 
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps;  

Le garder sain en dedans, beau en dehors.  
Ne jamais abdiquer devant un effort.  

L'âge n'a rien à voir avec la mort.  
  

Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce  
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,  
Qui ne croient plus que la vie peut être douce  
Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse.  

 
Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement.  

Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan.  
Être fier d'avoir les cheveux blancs,  

Car, pour être heureux, on a encore le temps.  
 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour,  
Savoir donner sans rien attendre en retour;  

Car, où que l'on soit, à l'aube du jour,  
Il y a quelqu'un à qui dire bonjour.  

 
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir;  
Être content de soi en se couchant le soir.  

Et lorsque viendra le point de non-recevoir,  
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir.  

 
  



 

SEIGNEUR, Tu sais mieux que moi que je vieillis, 
et qu’un jour, je ferai partie des " vieux ".   

 
Garde-moi de cette fatale habitude   

de  croire que je dois dire quelque chose   
à  propos de tout et en toutes occasions.  

 
Débarrasse-moi    

du désir obsédant de mettre en ordre les affaires des  autres. 
 

Rends-moi réfléchi, mais non maussade,  
serviable, mais non autoritaire. 

 
Il me paraît dommage 

de ne pas utiliser toute ma vraie réserve de  sagesse, 
retiens-moi de réciter sans fin des détails, 
ou de donner des conseils qui énervent…  

Scelle mes lèvres sur mes maux et douleurs 
bien qu’ils augmentent sans cesse 

et qu’il soit de plus en plus doux au fil des ans, de les  énumérer. 
 

Je n’ai pas tellement envie de la sainteté : 
certains saints sont si difficiles à vivre ! 

mais une vieille personne amère est assurément l’une des  inventions suprêmes du diable. 
 

Rends-moi capable  
de voir ce qu’il y a de bon, là où on ne s’y attendait  pas, 

et de reconnaître des talents, chez des gens où on n’en  voyait pas. 
Et donne-moi de le leur dire avec grâce. 

 
Prière d’une religieuse anglaise du 17e siècle trouvée dans la cathédrale de Canterbury 

(texte trouvé sur le site du M.C.R.) 

 ____________________________________ 

Vœux … 

Je te souhaite, mon ami(e), pour cette aube nouvelle, tout ce à quoi ton cœur aspire de beau, de juste et de bon. 

Puisses-tu libérer les forces de bonté enfouies dans ton cœur 
Transformer tes colères en pardon 
Apprendre à mieux apprivoiser tes peurs 
Traverser tes chagrins profonds 

Je te souhaite des parfums, des saveurs, des désirs 
Puisses-tu savourer chaque menu plaisir 
qui t’est offert 
Accueillir chaque événement comme une occasion de grandir 
Recevoir et donner le cœur grand ouvert 

Puisses-tu être pleinement toi-même 
Trouver ton chemin, celui qui te met dans la joie 
Rencontrer des êtres qui t’aiment 
Soulager aussi les peines de ceux que tu croiseras 

Je te souhaite, mon ami(e), de vivre chaque jour davantage en conscience et de t’engager dans des actions, aussi petites soient-
elles, qui contribuent à la guérison du monde. 

Vœux de Frédéric LENOIR (auteur de « La puissance de la Joie ») 

  



 

PSYCHOLOGIE POSITIVE 
Extraits du livre de Christophe ANDRE : Et n’oublie pas d’être heureux  .(pp12à19) 

 C’est l’étude de ce qui marche bien dans l’esprit de l’être humain, l’étude des capacités mentales et 
émotionnelles qui nous aident à savourer la vie, à résoudre les problèmes et à surmonter l’adversité, ou du 
moins à lui survivre. C’est travailler à cultiver en nous optimisme, confiance, gratitude,..etc….Tous les 
humains peuvent bien sûr apprendre à mieux accomplir leur « métier d’homme » . Le but premier de ce 
métier est le bien-être et le bonheur, à cultiver pour soi et à transmettre aux autres. (NDLR : Ne serions-
nous pas alors au niveau du deuxième commandement : " Tu aimeras ton prochain comme toi-même "?) 

 La psychologie positive repose sur un triptyque : elle est une conviction, une science et une pratique. 
 une conviction d’abord : vivre est une chance. Que nous gâchons souvent par manque d’intelligence. 
c’est à dire l’intelligence du bonheur, qui consiste à voir la vie telle qu’elle est, en entier, avec ses bons et 
ses mauvais côtés, et à l’aimer quoiqu’il arrive. 
 Une science ensuite : Dans sa recherche méthodique et rigoureuse de ce qui peut nous amener vers 
davantage de bien-être, la psychologie positive retrouve et confirme bien souvent les concepts et convictions 
de la philosophie antique à propos du bonheur. La recherche intelligente et citoyenne du bonheur était un 
objectif valorisé et légitime, et elle supposait un travail sur soi régulier. 
 Une pratique, enfin : le savoir et les concepts ne suffisent pas. Jamais. Pour progresser, il faut 
pratiquer… 

Cinq règles pour la pratique de la psychologie positive. 

1- L’important est ce que je fais et non ce que je sais. 
 Depuis plus de deux millénaires, en Orient comme en Occident, les sages délivrent aux humains les 
mêmes messages : pour vivre heureux, il suffit de savourer l’instant présent, rester proche de la nature, 
respecter les autres humains, mener une vie simple et sobre, être lent à la colère, etc….Tout le monde écoute 
les sages, tout le monde admire, tout le monde approuve. Puis chacun s’éloigne, personne ne se met au 
boulot et on continue comme avant. Et si le sage, un peu agacé, nous court après, nous lui disons : « oui, oui, 
je sais, je sais… ». Mais on ne voit pas que l’important n’est pas ce que je sais, mais ce que je fais. Nous 
préférons être les penseurs et commentateurs du bonheur plutôt que ses artisans et pratiquants. 

2- Pas de sueur, pas de bonheur ? 
 Nous comprenons parfaitement que pour avoir plus de souffle, plus de force, plus de souplesse, nous 
allons devoir faire des efforts réguliers. Nous savons bien qu’il ne suffira pas de dire : « Tiens, à partir de 
maintenant, je vais essayer d’avoir davantage de souffle, de force ou de souplesse » et de le vouloir très fort. 
Mais que nous allons devoir nous efforcer de faire de la course à pied, de la musculation, du yoga ou de la 
gymnastique. Régulièrement. 
 Nous comprenons cela, et pourtant nous continuons de raisonner ainsi pour nos résolutions 
psychiques : « Cette fois –ci, c’est sérieux, je suis motivé(e), et je vais essayer de moins stresser, de mieux 
profiter de la vie, de moins rouspéter, de mieux savourer les bons moments au lieu de les laisser polluer par 
mes soucis, etc… »  Mais non ! Ça ne va pas marcher comme ça ! Là aussi, comme pour le souffle ou les 
muscles, il ne suffit pas de le vouloir, mais il faut s’entraîner. Cet « entraînement de l’esprit » correspond à 
tous les exercices de psychologie positive. Qu’il ne faut pas percevoir comme d’aimables gadgets, mais 
comme une création et une activation régulière de réseaux cérébraux mobilisant les émotions positives. 
 Certains bonheurs peuvent nous être offerts par la vie comme des chances inespérées et imméritées ; 
en tout cas sans efforts….mais malgré tout, un peu de sueur nous amènera beaucoup plus de bonheur….nos 
efforts ne nous serviront pas tant à le convoquer ou le faire surgir ex nihilo, qu’à nous aider à mieux le saisir 
au vol lorsqu’il passera, à mieux le savourer. Et à le maintenir vivant et présent tout au long de notre 
existence. 
 Des études ont montré que ces efforts ne valent  pour accroître le bonheur que s’ils sont appliqués à 



des stratégies efficaces : plus on fait d’efforts, plus on a de résultats. A une condition : que l’on fasse les 
bons efforts ! La psychologie positive s’attache à rechercher lesquels. 

3- Persévérer. 
 Les exercices de psychologie positive ne donnent pas de sensation de bonheur instantanée. Ou du 
moins, rarement. Ils se contentent de préparer et faciliter ces sensations, de nous rendre plus attentifs aux 
situations agréables, plus sensibles aux bonnes choses et aux bons moments de notre vie. Les changements 
sont donc progressifs, comme pour tout apprentissage. Cela aussi, nous le savons tous : lorsqu’on apprend 
quelque chose de nouveau, on sait qu’il nous faudra du temps pour obtenir des résultats tangibles. Nous le 
savons et l’acceptons pour tous les apprentissages –piano ou anglais, aquarelle ou bilboquet…Pour tous, 
sauf ceux liés au bien-être psychologique. Nous voudrions que cela fonctionne tout de suite. Et comme ce 
n’est pas le cas, nous nous disons souvent : « J’ai essayé, mais ça n’a pas marché ». Et nous en concluons 
que la méthode est inefficace ou qu’elle n’est pas pour nous. 

4- La corde et les brins. 
 Une corde est composée d’une multitude de brins ; chacun d’eux isolément est trop fin pour soulever 
quoique ce soit de lourd. Mais tressés les uns aux autres, ils se transforment en corde, capable, elle, de 
soulever ou de tracter des poids très importants (comme soulever le couvercle du malheur, même s’il est très 
pesant). L’entrainement de l’esprit propre à la psychologie positive obéit à ce modèle : un seul type d’effort, 
d’exercice, ne suffit pas pour changer nos habitudes mentales. Nous devons non seulement les répéter, 
comme vu plus haut, mais aussi les accumuler, les multiplier. Associés, ils représenteront alors une force de 
changement importante. Cela se passe finalement comme pour l’alimentation : même si nous ne mangeons 
que des aliments bons pour notre santé, il faut tout de même un régime varié et équilibré. Même si les fruits 
sont bons pour la santé, ne manger que des fruits finira par nous poser un problème. Il existe une très grande 
variété d’exercices de psychologie positive, qui correspondent à la très grande variété des qualités que nous 
avons à cultiver pour une vie heureuse.,  

5- Une place pour le malheur 
 La psychologie positive n’a pas pour but de totalement nous éviter d’être malheureux. Ce serait 
irréaliste. Elle a pour but de nous aider à ne pas l’être inutilement, ou trop longtemps. Car l’adversité et le 
malheur font bel et bien partie de la destinée humaine, toutes les traditions, orientales et occidentales, n’ont 
jamais manqué de nous le rappeler : le malheur est l’ombre indissociable de la lumière du bonheur. C’est 
pourquoi aussi la psychologie positive s’intéresse aussi à la résilience, aux moyens de faire face à la 
souffrance, non pas seulement en évitant ou en limitant les occasions de souffrir, chaque fois que cela sera 
possible, mais aussi en puisant dans des ressources mentales présentes en chacun de nous. Il existe 
d’ailleurs un intéressant paradoxe dans notre monde actuel, au moins dans sa partie riche et occidentalisée : 
plus notre société tente de nous protéger du malheur, par une multitude d’assurances et d’assistances, plus 
l’évolution des pratiques psychothérapiques (et pas seulement en psychologie positive) réintègre le discours 
classique des stoïciens sur la nécessaire acceptation que des évènements contraires surviendront forcément 
dans nos vies, et l’importance de s’y préparer, plutôt que de rêver de ne jamais avoir à les affronter. 

Vers un bonheur lucide 

 Il est clair que le bonheur, individuel et collectif, est le grand objectif de la psychologie positive. 
Mais il est clair aussi que le bonheur n’a pas à servir de paravent, d’écran pour nous faire oublier l’adversité. 
Il doit plutôt nous servir de carburant pour nous aider à lui faire face, comme le notait Claudel : « Le 
bonheur n’est pas le but mais le moyen de la vie » . Le bonheur est le moyen de supporter la face sombre de 
la vie. Sans lui, l’existence ne nous apparait que comme une succession d’ennuis et de soucis, parfois de 
drames. Ce qu’elle est, vraiment. Heureusement, elle n’est pas que cela : elle est aussi une succession de 
joies et de découvertes, qui nous aident à traverser l’adversité et nous motivent à continuer, quoi qu’il arrive. 

 Alors, inutile de nous lancer à la recherche d’un bonheur hors sol et hors saison comme ces sinistres 
fruits poussés sous serre et sans terre. Le seul bonheur qui vaille est celui qui s’enracine dans les saisons 



de notre vie : tout cabossé, irrégulier, imprévisible, mais finalement d’autant plus délicieux, avec une 
histoire qui en fait la terre et la saveur. 

 Pour autant, accepter le malheur, ce n’est pas le souhaiter, le chérir, le subir. C’est simplement 
reconnaitre sa présence sombre, savoir qu’il sera là, régulièrement, à toutes les époques de notre vie, par 
petites touches légères (des « ombres au tableau » de nos instants heureux) ou par violentes tempêtes (les 
heures les plus sombres de notre existence). C’est reconnaître aussi que ce qui ressemble aujourd’hui à du 
malheur, nous le considérerons peut-être, demain ou après-demain, comme une chance douloureuse, mais 
qui a changé favorablement le cours de notre vie. Faut-il chercher immédiatement une signification, positive 
ou négative, faut-il chercher une cohérence, dans tout ce qui nous arrive ? Ou faut-il l’accepter, sourire aux 
lèvres et esprit ouvert au mystère ? 

… »L’aide véritable ne ressemble jamais à ce que nous imaginons. 
Ici nous recevons une gifle, 

Là on nous tend une branche de lilas, 
Et c’est toujours le même ange qui distribue ses faveurs. 

La vie est lumineuse d’être incompréhensible. »   (Christian Bobin) 
 

Et l’ange ? 
L’ange, il est là, derrière toi. 

Juste au-dessus de ton épaule. 
Comme d’habitude. 

__________________________________________________________________ 
 

 Si je me réfère à la compulsion d’évitement de mon type ennéagramme 5 (le vide intérieur),     la 
problématique des      " Angoisses existentielles" n’est pas très loin… : 
 
 "Depuis que l’homme sait qu’il est mortel, il a du mal à être totalement décontracté ", écrit Woody Allen. 
 " Les angoisses existentielles, comme autant de moments de conscience qu’un jour nous allons tomber 
malades, souffrir, mourir, ne sont pas des idées délirantes (comme la certitude qu’un jour les extraterrestres vont 
venir me prendre) : elles sont des idées réalistes, et ce qu’elles annoncent s’accomplira tôt ou tard.  
 "Pour certains, cette certitude est un obstacle définitif au bonheur : soit philosophique ("A quoi bon être 
heureux, c’est dérisoire puisque je sais comment tout cela va finir"), soit psychiatrique ("Je sais que je me pourris la 
vie, mais je ne peux m’empêcher d’être hanté par ces peurs"). 
  "Et, pour d’autres, ces certitudes d’une vie transitoire et endolorie représentent au contraire une 
motivation supplémentaire : "Puisque nous allons mourir, puisque nous allons souffrir, comme tous ceux que nous 
aimons, autant savourer de toutes nos forces ce qu’il nous sera donné de vivre. ".  
 "Accepter que nous sommes mortels et contempler régulièrement cette perspective, pour devenir, de notre 
mieux, des mortels heureux et joyeux. Il n’y a pas d’autre recette. " 
 
Christophe ANDRE extrait de "Et n’oublie pas d’être heureux " (p37) 

___________________________________________________________ 
Prière pour les malades 
 Seigneur, je Te supplie de me délivrer de cette tentation harcelante de considérer le temps de ma maladie 
comme une mesure pour rien dans ma vie, une période creuse et sans valeur.  
 Que je revienne à la santé ou que j'aille peu à peu à mon éternité, je dois avant tout rester à la barre ; ma vie, 
je dois la vivre au jour le jour et Te la donner tous les jours. Il ne s'agit point de partir à la dérive… Je n'ai pas à 
attendre un lendemain incertain ni à me bercer de rêves ou de regrets : je suis malade, je Te sers malade. 
 Vais-je attendre, pour T'aimer, des circonstances qui, peut-être, ne se produiront jamais ? 
 Et s'agit-il pour moi de T'aimer à mon goût ou de Te servir là où Tu m'attends ? Seigneur, ma vie n'est pas 
manquée pour être une vie de malade. Je veux la remplir à déborder, avec ta grâce qui se joue du temps et n'a 
que faire des actions glorieuses pour le monde.       
  Père Pierre Lyonnet, s.j. (1906-1949)  

  



 

Guy Gilbert (Prêtre de 83 ans) :   La vieillesse, un émerveillement 

Récapitulatif des conseils 

 

 Sois pétant de vie ! 
 Accepte tes rides, tes poches, ton dentier, ton ventre, ton double menton, tes vieux os, etc…et vis pleinement. 
 Sors, prends l’air du temps ! 
 Arrête de te regarder le nombril, ouvre-toi aux autres. Le monde a besoin des anciens. 
 Bien vieillir, c’est vivre ta vieillesse dans le présent de chaque jour. 
 Bûche ta spiritualité. 
 Ne cherche pas à reculer le temps à coups de potions, en te faisant tirer la peau, en t’habillant ou en parlant 

« jeune » : tu seras ridicule. 
 Pour réussir ta vieillesse, reste jeune : le cœur branché aux quatre vents, aie un regard d’espérance, de sérénité 

et d’amour. 
 Pour sortir de la solitude, arrête de ne penser qu’à toi et à tes petits problèmes. 
 La vieillesse doit être ton maître intérieur : si tu l’acceptes et l’assumes, elle ne sera pas un handicap. 
 Malgré les années, reste un homme ou une femme de combat. 
 Vis avec le monde d’aujourd’hui, arrête de dire que le passé était extraordinaire. 
 Multiplie les petits pas de l’Amour. 
 La vieillesse est l’heure du bilan : aie avant tout un regard d’émerveillement sur ta vie. 
 Ne prends jamais parti dans les conflits de tes enfants. 
 Sois une référence spirituelle pour les plus jeunes. 
 Vis avec tes petits-enfants l’heure de la tendresse. Ne condamne jamais, mais discute et sois patient. 
 Valorise tes petits-enfants, notamment ceux qui sont moins gâtés par la nature, les mal-aimés, les plus faibles. 
 Apprends à rassurer.  
 Apprivoise tes petits-enfants ! Apprends leurs mots, découvre ce qu’ils aiment.  
 Sois disponible pour écouter les plus jeunes. 
 Reste ce que tu es.  
 Dis « je t’aime ». 
 N’oublie pas que la mort peut être le plus beau jour de ta vie. Elle te mènera à la plus merveilleuse des 

rencontres. 
 Apprivoise l’approche de la mort, n’aie pas peur                 

 
 
 Le Père du désert, Abba Macaire (dit l’Egyptien) disait : " Il faut que le moine (mais cela concerne 
en fait chacun d’entre nous…) se tienne toujours prêt, comme s'il devait mourir le lendemain, et 
inversement, qu'il use de son corps comme s'il devait vivre avec lui de nombreuses années". 
 Oui, la perspective de la mort ne doit en rien nous démotiver. Mais, elle doit nous inciter à mieux 
vivre notre vie, et à aider ceux et celles qui pourraient désespérer de l'existence à en retrouver le goût 
(Extraits de Patrice Gourrier, psychologue et prêtre: Revue "Prier", mai 2008, p. 34) 

  



Désirs et besoin 
 On raconte une histoire très ancienne au sujet d'un chaudronnier. On l'avait embauché pour qu'il répare le 
système de chaudières d'un énorme navire à vapeur. Il écouta l'ingénieur lui décrire les problèmes, lui posa quelques 
questions, puis il se rendit à la chambre des chaudières. 
  Il jeta un coup d'oeil sur l'amoncellement de tuyaux; il écouta le cognement de la chaudière et les sifflements 
de la machine à vapeur pendant quelques minutes, puis il passa la main sur quelques tuyaux. Il se mit à chantonner 
tout doucement, mit la main dans sa poche et en sortit un petit marteau; il frappa un seul coup sur une valve rouge vif 
et tout le système de chaudières commença à fonctionner à la perfection.  
 Le chaudronnier retourna chez lui. Lorsqu'il reçut une facture l'enjoignant de verser 1000 € au chaudronnier, le 
capitaine du navire se mit en colère et se plaignit que le chaudronnier avait passé au plus une quinzaine de minutes 
dans la chambre des chaudières. Il demanda donc au chaudronnier de lui envoyer un compte détaillé. Ce que fit le 
chaudronnier: 

 Donner un coup de marteau........................................0,50 € 
 Déterminer l'endroit où frapper..............................999,50 € 
 Total.....................................................................1000,00 € 
-« Celui qui a fait une porte et une serrure a aussi fait la clé…. » 
-Essayer de discerner entre les désirs et le besoin de l'autre (…ainsi que de moi… !) : l'aimer c'est souhaiter qu'il soit 
heureux. Mon objectif devrait donc être d'apporter mon (tout) petit caillou à l'édification de son bonheur (sans oublier 

que c'est lui seul qui en est responsable...).C'est peut-être cela devenir un "passeur de vie" ? 
___________________________________________________________________________ 

ACCOMPAGNER…..(par Tony Fournier) 

 « Mon premier contact avec l’accompagnement a été l’accompagnement des personnes en fin de vie. Peu à 
peu j’ai évolué et c’est devenu l’accompagnement des personnes parce que les besoins et les désirs, jusqu’à la fin de 
notre vie, restent toujours ceux d’une personne. » 
 
 

Accompagner l’autre, 
c’est être ouvert à la relation. 
 
Accompagner l’autre, 
c’est prendre le temps d’établir le contact. 
 
Accompagner l’autre, 
c’est prendre son pas, ne pas chercher à le 
précéder, pas plus que rester en arrière. 
 
Accompagner l’autre, 
c’est reconnaître et accepter ses différences. 
 
Accompagner l’autre, 
c’est respecter ses choix, ne pas vouloir lui 
imposer notre point de vue. 
 
Accompagner l’autre, 
c’est lui permettre de partager ce qu’il ressent. 
 
Accompagner l’autre, 
c’est comprendre ce qu’il dit à travers larmes, 
colère, espoir, abandon. 

Accompagner l’autre, 
c’est être solidaire tout en acceptant sa solitude. 
 
Accompagner l’autre, 
c’est être disponible à ses mots, afin que le sens 
de sa parole ne soit pas déformé par notre 
manière de la recevoir. 
 
Accompagner l’autre, 
c’est mettre de côté nos critères, nos jugements 
de valeur. 
 
Accompagner l’autre, 
c’est parfois écouter et entendre autre chose que 
la parole dite. 
 

 
Accompagner l’autre, 

c’est être présent. 
 

 
  



Le train (ou le bateau) de la vie… 

 

Dans ma méditation sur le Notre Père, j’avais avancé cette constatation : 
 "Il existe entre nous une immense solidarité: nous habitons le même bateau qui s'appelle "Terre", 
même si certains sont en première classe et d'autres en quatrième. " 

Le texte suivant est parfaitement dans cette ligne ! 

 A la naissance, on monte dans le train et on commence par rencontrer nos Parents.  
On croit qu'ils voyageront toujours avec nous....  
Pourtant, à une station, nos Parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage.  

 Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train.  
Et ils seront importants : notre famille , amis, enfants, même l'amour de notre vie.  
Beaucoup quittent le train et laissent un vide plus ou moins grand. (des proches et des moins proches)  
D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leurs sièges.  

 Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d'attentes, de bonjours, d'au-revoir et d'adieux...  
Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu'on donne le meilleur de nous-
mêmes.  
 On ne sait pas à quelle station nous descendrons.  
Donc vivons heureux, aimons et pardonnons.  
Il est important de le faire car lorsque, à notre tour, nous descendrons du train, nous ne devrons laisser 
que des beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage.  

 Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique.  
Et aussi, MERCI d'être un(e) des passagers(ères) de mon train et de partager un bout de route avec moi       
( de près ou de loin mais toujours présent (e) dans mon cœur et mes pensées )  
Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content(e) d'avoir fait un bout de chemin avec toi.  

 Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie d’être dans ma vie et de 
voyager dans mon train  
Avec l'espoir que notre voyage dans ce train continuera encore un certain temps...! 
_________________________________________________________________________ 

Les vitraux 

Un petit garçon visitant une cathédrale avec sa grand-mère découvre les vitraux. 

- C’est qui, ces gens-là ? demanda  l’enfant, en montrant un vitrail. 

- Ce sont les chrétiens !  répondit la grand-mère. 

Peu après, à l’école, I’instituteur demande :  

- Qu’est-ce qu’un chrétien ? 

Et l’enfant de répondre immédiatement :  

- C’est quelqu’un à travers qui on voit la lumière. 

 

  



Dieu nous parle-t-il ? (Interview sur le site de « croire ») 

Si Dieu nous parle... Peut-on dialoguer avec lui ? Le P. Etienne Grieu, jésuite et théologien, répond aux questions de Sophie de 
Villeneuve. Publié le 10 juillet 2014  , en provenance du site théologia de Bayard 

 Dieu, dit la foi chrétienne, parle aux hommes, ce qui pour beaucoup est une grande question, car ils ne l'ont 
jamais entendu. Alors si Dieu parle aux hommes, comment ? Que dit-il, et comment peut-on l'entendre ? Dieu nous 
parle-t-il comme je vous parle en ce moment ? 

Etienne Grieu : Je ne dirais pas non. Certaines personnes, en entendant l'Évangile, peuvent dire parfois qu'elles l'ont 
entendu comme une parole qui leur est dite personnellement, comme si Dieu disait une parole pour elles. Mais dans 
la plupart des cas, Dieu nous parle autrement. 

 Mais Dieu nous parle tout de même par l'intermédiaire d'un texte,  de quelqu'un qui le lit, ou en le lisant soi-
même. Dieu peut-il se révéler comme cela ? Cela arrive-t-il souvent ? 

E. G. : Je crois que c'est assez exceptionnel. Mais il m'est arrivé de rencontrer une personne qui a connu un moment 
très fort de ce genre. Elle a senti qu'une question lui était posée : veux-tu suivre le Christ ou pas ? Cette personne 
avait une vie assez dissipée à l'époque, et elle s'est dit : Si je réponds oui, j'aurai une vie triste ! C'est ainsi qu'elle se 
représentait alors la vie d'un croyant. Et pourtant elle a dit oui, et elle a eu alors le sentiment qu'on appuyait sur un 
bouton électrique, que tout s'éclairait. Elle a vu alors que la vie triste, c'est ce qu'elle vivait avant. C'est exceptionnel, 
mais cela peut arriver. Dans la majeure partie des cas, Dieu nous parle au long cours, à travers des choses de notre 
vie qui nous portent vers la paix, vers la joie, qui nous font grandir. Ce genre de choses vient de Dieu et nous mène 
vers Dieu, et Dieu nous parle à travers cela. 

 Quelles sont ces choses ? Des événements, des rencontres ? 

E. G. : Oui, ce peut être des événements ponctuels, comme des rencontres, mais aussi le fait de se sentir heureux 
dans son travail, par exemple... Tout ce qui nous fait grandir. Pour un croyant, ce sera confirmé par ce qu'il vit dans 
sa prière, en lisant la Bible ou dans la liturgie. Si, en y repensant, il repère quelque chose qui l'appelle à vivre, si en 
lisant la Bible ou dans sa prière, il ressent la même chose associée à la même pensée, cela confirme que cela vient 
bien de Dieu. 

 On peut se tromper, avoir l'impression que Dieu nous parle et être dans l'illusion ? 

E. G. : Cela peut arriver aussi. Je parlais de choses qui portent à la vie et rendent heureux. Mais il peut y avoir des 
joies qui relèvent de l'excitation et ne sont pas enracinées dans la profondeur de ce que nous sommes. Ce sont des 
agitations de surface. Sur le coup, cela nous paraît merveilleux, on a l'impression de vivre des choses formidables, 
mais après coup, cela nous laisse secs, et c'est le signe que c'était une joie superficielle. Un bonheur qui vient de 
Dieu nous dilate tout entier, cela nous ouvre intérieurement. 

 Quand on reçoit ainsi un bonheur qui vient de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit au juste ? 

E. G. : La première chose que Dieu nous dit, le premier mot qu'il dit à chacun, c'est notre nom. C'est dit dans la 
parabole du bon pasteur : il connaît toutes ses brebis et il appelle chacune par son nom. Il commence par là : il nous 
appelle à la vie. Prononcer le nom de quelqu'un, c'est lui dire : Je tiens à toi, je t'espère, je t'attends, réponds-moi. 
On pourrait dire que le nom de chaque baptisé est inscrit en Dieu. Dieu dit le nom de chacun, et c'est important. Si 
on l'oublie, on risque de croire que Dieu nous appelle d'abord à faire des choses. Cela arrive, mais c'est second. Dieu 
n'est pas une agence d'intérim qui demande de faire telle ou telle tâche. Il ne nous utilise jamais. Dieu n'a pas avec 
nous des rapports de type utilitaire. Ce qu'il désire, c'est de vivre quelque chose de fort avec quelqu'un, de l'ordre 
de l'alliance, dans laquelle l'un et l'autre s'engagent profondément. 

 Pourtant, beaucoup de grands saints se sont sentis appelés à faire telle ou telle chose. Dieu leur a bien dit : 
Allez, au travail ! 

E. G. : Oui, mais cela arrivait sur un fond beaucoup plus large, ces personnes étaient sûres, et c'était profondément 
ancré en elles, que Dieu les appelait à la vie. Les histoires de sainteté ne commencent jamais par un appel à faire 
quelque chose de précis. Cela arrive sur quelque chose de plus large. 



 Donc pour entendre Dieu, il faut faire une relecture permanente de ce que nous sentons, de ce que nous 
vivons ? 

E. G. : Il faut être présent à soi-même. Quand on vit à cent à l'heure, on enfile les choses, l'une chasse l'autre et 
finalement on ne construit rien, il n'y a pas de continuité, pas d'unité. Cela nous arrive à tous quand nous sommes un 
peu débordés. Mais si toute notre vie est bâtie sur ce schéma-là, on n'est pas présent à soi-même, on ne vit pas 
l'unité, tout est fragmenté. 

 Cela veut dire qu'il faut vivre calmement, tranquillement, sans stress ? 

E. G. : Je recommande à chaque croyant de prendre cinq minutes tous les jours, tout le monde peut le faire, au 
moment qui lui est le plus propice, pour se repasser ce qu'il vient de vivre et se demander comment cela le laisse. 
C'est à faire non pas tout seul, mais en se mettant sous le regard de Dieu, qui est toujours un regard aimant, et non 
un regard jugeant, évaluateur. Et se demander alors si ce vécu le porte vers une joie ample et paisible, ou vers le 
stress, la nervosité, la rigidité, la peur... Ce que cela produit en lui indique d'où cela vient. 

 Que répondriez-vous à un croyant qui vous dit qu'il est un catholique pratiquant, qu'il va à la messe tous les 
dimanches, et pourtant qu'il n'a jamais entendu Dieu ? 

E. G. : Je lui dirais que je suis sûr que Dieu s'adresse à lui comme à toute personne, et que c'est dommage qu'il pense 
que Dieu ne lui parle pas. Il peut essayer de tendre un peu plus l'oreille. Dieu ne nous parle pas du tout comme une 
voix extérieure qui viendrait prendre le pouvoir sur nous. Ce n'est pas du tout la manière dont il s'adresse à nous. Si 
on veut entendre Dieu, il faut se mettre à l'écoute de ce qui se passe en nous, de ce qui résonne en nous. C'est une 
petite expérience d'intériorité à laquelle est invitée toute personne, dès son plus jeune âge. 

 

 

 

« TOI, TU PEUX…. »  
« Vivre de telle façon, qu'à ma seule façon de vivre, on pense que c'est impossible que Dieu n'existe pas... Telle est ma devise ! 

» Père Guy Gilbert, Prêtre des loubards 

Dieu seul peut créer, 
Mais tu peux valoriser ce qu’il a créé. 

 
Dieu seul peut donner la foi, 

Mais tu peux donner ton témoignage. 
 

Dieu seul peut infuser l’espérance, 
Mais tu peux rendre la confiance à ton frère. 

 
Dieu seul peut donner l’amour, 

Mais tu peux semer l’union. 
 

Dieu seul peut donner la joie, 
Mais tu peux sourire à tous. 

 
Dieu seul peut donner la force, 

Mais tu peux soutenir un découragé. 
 

Dieu seul est le chemin, 
Mais tu peux l’indiquer aux autres. 

 
Dieu seul est la lumière, 

Mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. 
 

Dieu seul est la vie, 
Mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre. 

 
Dieu seul peut faire des miracles, 

Mais tu peux être celui qui apporte les cinq pains 
 et les deux poissons. 

 
Dieu seul peut faire ce qui parait impossible, 

Mais tu pourras faire le possible. 
 

Dieu seul se suffit à lui-même, 
Mais il a préféré compter sur toi. 

 
 

 

  



La prière finale, recommandée après un temps de méditation (en groupe ou seul) : 

 « Que ce groupe soit un vrai foyer spirituel pour toute personne en recherche, un ami pour l’isolé, un guide 
pour sortir de la confusion. 

 « Que ceux qui prient ici soient fortifiés par l’Esprit-Saint afin de servir tous ceux qui viennent et de les 
recevoir comme le Christ en personne. Dans le silence de cette pièce, que toute la souffrance, la violence et la 
confusion du monde rencontrent la puissance qui console, renouvelle et élève l’esprit humain. 

 « Que ce silence soit une force qui ouvre nos cœurs à la vision de Dieu, et qu’ainsi s’ouvrent les uns aux 
autres, dans l’amour et la paix, la justice et la dignité humaine. 

 « Que la beauté de la Vie divine comble ce groupe et le cœur de tous ses membres d’une espérance joyeuse. 

 « Que tous ceux qui viennent ici chargés de soucis et d’inquiétudes repartent en rendant grâce pour la 
merveille de la vie humaine. 

 « Nous faisons cette prière par le Christ, Notre Seigneur. «  

_____________________________________________________________ 

 

  



 

C’est mon père…. ! 

 

Peut-être connaissez-vous cette histoire. Un cascadeur se prépare à traverser les chutes du Niagara 
sur un fil de fer. Le public est confiant qu'il va réussir. Après avoir relevé son défi, le cascadeur demande au 
public: 

 

"Croyez-vous que je peux refaire cela les yeux bandés? -Oui, répond la foule.  

"Alors, qui veut monter sur mes épaules ?" On n'entend que le bruit de l'eau....  

Soudain, une voix brise le silence: "Moi, je veux y aller."  

C'est un très jeune enfant. Les gens le laissent passer. 

"Sais-tu ce que tu fais, n'as-tu pas peur ? - Bien non, c'est mon papa. !" 

 

 

Cette confiance filiale permet toutes les audaces. Il en est ainsi de la prière et de nos recherches de 
Dieu qui se vivent parmi les préoccupations les plus diverses. Nous avons parfois l'impression de traverser 
la vie sur un fil, les yeux bandés, avec la peur au ventre. Nous oublions que Dieu veille sur nous comme le 
plus tendre des pères, qu'il nous porte sur ses épaules.  

Pourquoi ne pas lui dire: "Prends pitié de moi, aide-moi, pose sur moi ton regard de bonté, libère-
moi..." ?  

La prière est un acte de foi qui renouvelle notre confiance en l'amour de Dieu dans les circonstances 
ordinaires de la vie, au bureau ou à l'usine, à la maison ou dans la rue, en répondant au téléphone ou en 
prenant tel moyen de transport. Ainsi, on traverse la vie avec Dieu comme appui. 

Ce fut l'expérience de Jésus de Nazareth, qui vécut simplement pendant une trentaine d'années. Il a 
appelé Dieu, "Abba", papa, dans sa vie comme dans sa prière. Lorsqu'un disciple lui demande: "Apprends-
nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples" (Luc 11,1), Jésus ne répond pas en proposant 
une méthode de prière ou une façon de faire oraison. Il ne dit pas, par exemple, qu'il faut se tenir debout ou 
assis, prendre conscience de sa respiration, faire tel geste, écouter le silence, louer, demander... Non, c'est 
beaucoup plus simple. Jésus va leur donner un texte de prière qui contient une attitude fondamentale: la 
confiance filiale. 

Dieu est notre Père. C'est en enfants, confiants de son amour gratuit, que nous pouvons nous adresser à lui. Il 
nous portera au-dessus de nos Niagara.    ( Poète et essayiste. Jacques Gauthier) 

 

 "Trop rarement, nous pensons à ce que signifie pour Dieu d’être appelé "Papa – Abba" et à ce que 
cela provoque en Lui. Nous ne pensons pas à la joie de Dieu de s’entendre appeler ainsi. Mais celui qui est 
père sait ce que l’on éprouve à s’entendre appeler ainsi par la voix de son enfant. C’est comme devenir père 
à chaque fois. Jésus le savait et c’est pourquoi Il a si souvent appelé Dieu Abba et nous a enseignés à faire 
de même  ".  
(Catherine AUBIN  Prier avec son cœur  p37) 

 

  



Sur le même thème :    Les pas sur le sable !  
(méditation signée du poète brésilien Ademar de Barros) 

 
Une nuit, j’ai eu un songe….  

 J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, en compagnie du Seigneur. 
Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie.  
 J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque période de ma vie, 
il y avait deux paires de traces sur le sable : 
L’une était la mienne, l’autre était celle du Seigneur.  
 Ainsi nous continuions à marcher, 
jusqu’à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. 
Alors je me suis arrêté et j’ai regardé en arrière.  
 
 J’ai remarqué qu’en certains endroits, 
il n’y avait qu’une seule paire d’empreintes,  
et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, 
les jours de plus grande angoisse,  
de plus grande peur et aussi de plus grande douleur.  
 
 Je l’ai donc interrogé :  
"Seigneur… tu m’as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j’ai accepté de vivre avec Toi.  
Mais j’ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, 
il n’y avait qu’une seule trace de pas. 
Je ne peux pas comprendre 
que tu m’aies laissé seul aux moments où j’avais le plus besoin de Toi. "  
 
 Et le Seigneur répondit : 
" Mon fils, tu m’es tellement précieux ! Je t’aime !  
Je ne t’aurais jamais abandonné, pas même une seule minute ! 
Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de pas sur le sable,  
ces jours d’épreuves et de souffrances, eh bien: c’était moi qui te portais."  
____________________________________________________________________________________ 

 
Se laisser conduire par l’Esprit : 

 Supposons que vous faites route et que vous prenez un auto-stoppeur. En se présentant, il vous dit 
qu’il est le Saint Esprit. Vous pouvez alors imaginer toute une gamme de réponses possibles : 

 Tenez-vous tranquille, je n’aime pas être dérangé quand je conduis. 
Ou bien : 

 Quelle chance, vous allez me raconter des histoires pour me distraire. 
Ou encore : 

 Tenez, prenez ma carte routière. Et quand je serai embarrassé pour trouver la bonne direction, vous 
pourrez me guider. 

Ou bien finalement : 
 S’il vous plait, prenez le volant ! 

La confiance que Dieu attend de nous consiste à lui laisser prendre le volant par son Esprit, dans toute notre 
vie, globalement et en détails. 
Accueillir l’Esprit, c’est, en premier lieu, lui faire confiance, s’abandonner à lui, se livrer à lui. 
 
Père Dominique Hermant, ancien abbé du Monastère d’En Calcat. Transcription d’un extrait d’une conférence enregistrée. :  Se 
laisser conduire par l’Esprit (LH-2019-11-24) 
 
  



                 Visite à Marie…. 
 
Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. 
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 
 
Je n'ai rien à offrir et rien à demander. 
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 
 
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela 
Que je suis votre fils et que vous êtes là. 
 
Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête. 
Midi ! 
Etre avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. 
 
Ne rien dire, mais seulement chanter 
Parce qu'on a le cœur trop plein, 
Comme le merle qui suit son idée 
En ces espèces de couplets soudains. 
 
Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, 
La femme dans la Grâce enfin restituée, 
 
La créature dans son honneur premier 
Et dans son épanouissement final, 
Telle qu'elle est sortie de Dieu au matin 
De sa splendeur originale. 
 
Intacte ineffablement parce que vous êtes 
La Mère de Jésus-Christ, 
Qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance 
Et le seul fruit. 
 
Parce que vous êtes la femme, 
L'Eden de l'ancienne tendresse oubliée, 
Dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir 
Les larmes accumulées, 
 
Parce qu'il est midi, 
Parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, 
Parce que vous êtes là pour toujours, 
Simplement parce que vous êtes Marie, 
Simplement parce que vous existez, 
 
Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée !  

 
La Vierge à Midi     (Auteur : Paul Claudel) 

Texte trouvé sur la page : 
http://users.skynet.be/prier/textes/PR0125.HTM 

  



Le curé qui se noie… 
 
 
 
Un curé est en train de se noyer au milieu d'un fleuve. 
 
Par chance, il passe une péniche qui lui envoie une corde : 
"Accrochez-vous, mon père!" lui lance le batelier. 
Le curé répond "je vous remercie mon, fils, mais je fais confiance à Dieu pour me sauver". 
 
Le curé est toujours en train de se débattre avec sa soutane lorsqu'un passant en voiture lui jette une bouée 
de la berge : 
"Accrochez-vous, mon père !" lui lance le passant. 
Le curé répond "je vous remercie mon, fils, mais je fais confiance à Dieu pour me sauver". 
 
Le curé commence à boire la tasse et à s'enfoncer dans l'eau lorsqu'un hélicoptère arrive et lui envoie une 
corde 
"Vite, accrochez-vous, mon père!" 
Le curé répond entre deux tasses "je vous remercie (bloub), mon, fils, mais je fais (bloub), confiance à Dieu 
pour me (bloub), sauver". 
 
Puis le curé se noie... 
.... 
... Arrivé au paradis, le curé rencontre Dieu, et lui dit : 
 
"Dis-donc Dieu, tu m'as bien laissé tomber tout à l'heure!" 
"Comment ça ?" lui répond Dieu "je t'ai envoyé une péniche, une voiture et un hélicoptère !" 
_________________________________________________________________________ 
 
"Le bonheur, on ne le trouve pas, on le fait 
Le bonheur ne dépend pas de ce qui nous manque,  
mais de la façon dont nous nous servons de ce que nous avons"        (Arnaud Desjardins) 
_________________________________________________________________________ 
Le meilleur jeûne pendant le Carême…. 
(conseil du Pape François  -  Carême 2017.)   (LH-2019-04-07) : 
 
« Je recommande ce qui suit comme le meilleur jeûne pendant ce Carême :  
 – Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et tendres.  
 – Jeûnez d’insatisfaction/ d’ingratitude et remplissez-vous de gratitude.  
 – Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience.  
 – Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste.  
 – Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu.  
 – Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie.  
 – Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière.  
 – Jeûnez de tristesse et d’amertume, et remplissez votre cœur de joie.  
 – Jeûnez d’égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres.  
 – Jeûnez d’impiété et de vengeance, et soyez remplis d’actes de réconciliation et de pardon.  
 – Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter les autres.  
 

Si nous pratiquons tous ce style de jeûne,  
    notre quotidien sera rempli de paix, de joie, de confiance les uns dans les autres et de vie. » 

 
  



Dieu n’agit qu’à travers nous 
  
Une histoire sur le rêve d’un jeune homme…. 

Le jeune homme est endormi… Il entre en rêve dans un magasin. C’est un ange qui est derrière le comptoir. 
Le jeune homme demande :  
- Que vendez-vous, ici ? 
- Nous vendons vraiment tout ce que vous pouvez désirer,  répond l’ange.  
- Alors, dit le jeune homme, voyant à qui il avait à faire : je veux voir la fin de toutes les guerres dans le 
monde ; je veux du travail pour les chômeurs, l’intégration dans la société de tous les marginaux, la 
suppression de la misère et davantage d’amour dans les familles ; je veux beaucoup plus de justice et de 
tolérance ; je veux la générosité envers les étrangers, la réconciliation entre les peuples… 
L’ange l’arrêta :  
- Excusez-moi, Monsieur, vous m’avez mal compris. Ici, nous ne vendons pas des fruits, nous ne vendons 
que des graines. Les fruits, c’est à vous de les faire mûrir. 
 
……A rapprocher de ce commentaire de Anselm Grün 

 Dans son entretien sur la vigne, Jésus a dit : « Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte 
beaucoup de fruits ; car, sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jean 15,15). Je rencontre de nombreuses 
personnes qui veulent donner un sens à leur vie.  
 Toutefois, malgré leurs efforts, leur vie ne porte pas de fruits. Cela prouve qu’elles veulent régler par 
elles-mêmes tous les problèmes. Notre vie ne donnera des fruits que lorsqu’elle sera ouverte à ce qui la 
dépasse. C’est ce que traduit l’image du cep de vigne : nous devons être branchés au courant de l’amour 
divin, puiser à la source divine pour que nos actes deviennent féconds. 
 
Anselm Grün [moine bénédictin allemand], in : A la source de la force intérieure, Paris, Editions Salvator, 2011 (LH2019-11-10) 

 
Petite médication afin de retrouver espérance 

 
* Vous êtes triste ou angoissé ? 

Ouvrez Jean 14. 
 

* Le monde est méchant ? 
Prenez le Psaume 27. 

 
* Pas la conscience tranquille ? 

Avalez le Psaume 51. 
 

* L’avenir vous inquiète ? 
Visitez Matthieu 6, 25-34. 

 
* Vous êtes en danger ? 

SOS Psaume 91. 
 

* Vous avez le cafard ? 
Méditez le Psaume 34. 

 
* Dieu est si lointain… 

Découvrez le Psaume 139. 
 

* Dégouté de la vie ? 
Vite : Isaïe 40 ! 

 
* Je me sens seul, vulnérable. 

Le Psaume 23 est là. 
 

* Comment remercier Dieu ? 
Entonnez le Psaume 103. 

 

* A quoi bon la foi ? 
Consultez Hébreux 11. 

 
* Au bord du désespoir ? 

Absorbez Romains 8, 31-39. 
 

* Vous n’avez pas de courage ? 
A vous Josué 1. 

 
* Le monde plus fort que Dieu ? 

Ruminez le Psaume 90. 
 

* Je n’en peux plus ! 
Un remontant : Matthieu 11, 25-30. 

 
* Vous partez en voyage ? 

Démarrez avec le Psaume 121. 
 

* Vous en avez assez d’ "eux " ? 
Goûtez 1 Corinthiens 13. 

 
* Vos prières sont égoïstes ? 

Assimilez le Psaume 67. 
 

* Vous priez dans le vide ? 
Hop ! Luc 11, 1-13. 

 
* Ce que Dieu attend de vous ? 

Voyez Romains 12. 

Textes cités pris sur le site :   https://www.aelf.org/ 
  



                             .La métaphore du Colibri,  légende Amérindienne. 

  

 Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés 
observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau 
dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le gros tatou, agacé par ses agissements 
dérisoires, lui dit : 

 « Colibri ! Tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ? » . 

Le colibri lui répondit alors : « Je le sais, mais je fais ma part. » 

 La légende raconte que chaque animal se sentant alors concerné, « fit sa part », chacun à sa manière 
et que la forêt fut sauvée. 

Notre part à nous ne serait-elle pas dans ces lignes  ? : 

       «  La consécration du cœur est un acte d'une justesse absolue dans notre relation à Dieu. Chaque être 
humain est appelé à la vivre un jour. Il est possible qu'il y ait des pans entiers de notre vie que nous ne 
puissions pas donner, que cela ne nous arrête pas…. Dieu accompagne les hommes sur leurs chemins tordus, 
et quelle que soit l'erreur ou la faute commise, nous pouvons nous donner à lui sans réserve. 

Cet acte est personnel, intime, et se vit tout simplement dans le cœur profond, la prière. 

Quand il est accompli, il y a un avant et un après. Avant, c'est le questionnement inquiet, le risque est alors 
de se demander sans cesse quelle est la volonté de Dieu. Après, la paix du cœur est là, l'essentiel est vécu. Le 
reste suivra sans nul doute. Le but de notre vie est bien maintenant d'incarner à notre façon le dessein de 
Dieu sur la création à partir de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons vivre. C'est comme si la 
responsabilité de notre chemin avait été confiée au Père: par cet acte posé dans le cœur profond, nous 
devenons serviteurs du Royaume. Même si nous ne savons pas encore de quelle manière nous allons servir, 
nous demandons et permettons à l'Esprit d'être le premier. C'est une alliance avec Dieu, un pacte. » 

Simone PACOT, "L'Evangélisation des Profondeurs" pp 155-157 
 
 Cela me semble faire aussi écho à la parabole des talents (Mt,25’ 14-30) : C’est très bien de souhaiter que 
le monde change…encore faut-il  que l’on puisse dire «moi aussi,  je fais ma part. », chacun à sa mesure et 
selon ses capacités ; ce qui me rappelle cette phrase de A. Einstein : « Tout le monde est un génie. Mais si 
vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper aux arbres, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. » 
 
Avec Gandhi : …    « Nous devons être le changement  que nous voulons pour le monde ». 
…..et Michel Quoist :…« Je ne te demande pas, Seigneur, le temps de faire ceci puis encore cela……..Je te 
demande la grâce de faire consciencieusement, dans le temps que tu me donnes, ce que tu veux que je 
fasse… »    
 

  



 

 

 

 

Jean-Pierre Dubois-Dumée, http://users.skynet.be/prier/textes/PR0070.HTM 

*Seigneur, maître du temps, 
fais que je sois toujours prêt à Te donner 

le temps que Tu m’as donné. 
*Seigneur, maître du temps, 

aide-moi à trouver chaque jour 
le temps de Te rencontrer 

et le temps d’écouter les autres, 
 

le temps d’admirer 
et le temps de respirer, 

le temps de me taire 
et le temps de m’arrêter, 

le temps de sourire 
et le temps de remercier, 

le temps de réfléchir 
et le temps de pardonner, 

 

le temps d’aimer 
et le temps de prier. 

*Seigneur, maître du temps, 
je Te donne toutes les heures de 

cette journée 
et tous les jours de ma vie, 

jusqu’au moment où j’aurai fini 
mon temps sur la terre. 

 
 
 " Je ne te demande pas, Seigneur, le temps de faire ceci puis encore cela….Je te demande la grâce de faire 
consciencieusement, dans le temps que tu me donnes, ce que tu veux que je fasse…"   (Michel Quoist) 

 

 

  

Décalogue de la sérénité (St Jean XXIII) 
1              Rien qu’aujourd’hui, 
j’essaierai de vivre exclusivement la journée sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie. 
2              Rien qu’aujourd’hui, 
je porterai mon plus grand soin à mon apparence courtoise et à mes manières : je ne critiquerai personne et ne 
prétendrai redresser ou discipliner personne si ce n’est moi-même. 
3              Je serai heureux rien qu’aujourd’hui, 
dans la certitude d’avoir été créé pour le bonheur, non seulement dans l’autre monde mais également dans celui-ci. 
4              Rien qu’aujourd’hui, 
je m’adapterai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci se plient à tous mes désirs. 
5              Rien qu’aujourd’hui, 
je consacrerai dix minutes à la bonne lecture, en me souvenant que, comme la nourriture est nécessaire à la vie du 
corps, la bonne lecture est nécessaire à la vie de l’âme. 
6              Rien qu’aujourd’hui, 
je ferai une bonne action et n’en parlerai à personne. 
7              Rien qu’aujourd’hui, 
je ferai au moins une chose que je n’aurais pas envie de faire : et si j’étais offensé, j’essaierais que personne ne le 
sache. 
8              Rien qu’aujourd’hui, 
j’établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m’en acquitterai peut-être pas entièrement, mais je le 
rédigerai. Et je me garderai de deux calamités : la hâte et l’indécision. 
9              Rien qu’aujourd’hui, 
je croirai fermement, même si les circonstances prouvent le contraire, que la bonne providence de Dieu s’occupe de 
moi comme si rien d’autre n’existait au monde. 
10            Rien qu’aujourd’hui, 
je ne craindrai pas. Et tout spécialement je n’aurai pas peur d’apprécier ce qui est beau et de croire en la bonté. 

 
Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures, ce qui ne saurait pas me décourager, comme si je 
pensais que je dois le faire toute ma vie durant. 

 



Dieu n’agit qu’à travers nous 
  
Une histoire sur le rêve d’un jeune homme…. 

Le jeune homme est endormi… Il entre en rêve dans un magasin. C’est un ange qui est derrière le comptoir. 
Le jeune homme demande :  
- Que vendez-vous, ici ? 
- Nous vendons vraiment tout ce que vous pouvez désirer,  répond l’ange.  
- Alors, dit le jeune homme, voyant à qui il avait à faire : je veux voir la fin de toutes les guerres dans le 
monde ; je veux du travail pour les chômeurs, l’intégration dans la société de tous les marginaux, la 
suppression de la misère et davantage d’amour dans les familles ; je veux beaucoup plus de justice et de 
tolérance ; je veux la générosité envers les étrangers, la réconciliation entre les peuples… 
L’ange l’arrêta :  
- Excusez-moi, Monsieur, vous m’avez mal compris. Ici, nous ne vendons pas des fruits, nous ne vendons 
que des graines. Les fruits, c’est à vous de les faire mûrir. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
……A rapprocher de ce commentaire de Anselm Grün 

 Dans son entretien sur la vigne, Jésus a dit : « Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte 
beaucoup de fruits ; car, sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jean 15,15). Je rencontre de nombreuses 
personnes qui veulent donner un sens à leur vie.  
 Toutefois, malgré leurs efforts, leur vie ne porte pas de fruits. Cela prouve qu’elles veulent régler par 
elles-mêmes tous les problèmes. Notre vie ne donnera des fruits que lorsqu’elle sera ouverte à ce qui la 
dépasse. C’est ce que traduit l’image du cep de vigne : nous devons être branchés au courant de l’amour 
divin, puiser à la source divine pour que nos actes deviennent féconds. 
 
Anselm Grün [moine bénédictin allemand], in : A la source de la force intérieure, Paris, Editions Salvator, 2011 (LH2019-11-10) 

Au bout de la route… 
 

Au bout de la route, il n’y a pas la route, 
Mais le terme du pèlerinage. 

 
Au bout de l’ascension, il n’y a pas l’ascension, 

Mais le sommet. 
 

Au bout de la nuit, il n’y a pas la nuit, 
Mais l’aurore. 

 
Au bout de l’hiver, il n’y a pas l’hiver, 

Mais le printemps. 
 

Au bout de la mort, il n’y a pas la mort, 
Mais la vie. 

 
Au bout du désespoir, il n’y a pas le désespoir, 

Mais l’espérance. 
 

Au bout de l’humanité, il n’y a pas l’homme, 
Mais l’homme-Dieu, 
Mais la résurrection. 

Joseph Folliet                 

  



Vis le jour d'aujourd'hui  
Auteur : Soeur Odette Prévost 
 
Vis le jour d’aujourd’hui,  
Dieu te le donne, il est à toi. 
Vis le en Lui.  
 
Le jour de demain est à Dieu  
Il ne t’appartient pas.  
Ne porte pas sur demain  
le souci d’aujourd’hui.  
Demain est à Dieu,  
remets le lui.  
 
Le moment présent est une frêle passerelle.  
Si tu le charges des regrets d’hier, 
de l’inquiétude de demain,  
la passerelle cède  
et tu perds pied.  
 
Le passé ? Dieu le pardonne.  
L’avenir ? Dieu le donne. 
Vis le jour d’aujourd’hui  
en communion avec Lui.  
 
Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être aimé, 
regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. 
 
Soeur Odette Prévost, petite soeur de Charles de Foucault  
assassinée en Algérie le 10 novembre 1995  

 
("L'Angelus" de Jean-François Millet) 

 

 

 



Méditation de Mère Térésa 
(Texte écrit au bord du Gange, un soir d'orage) 

 

La vie  
La vie est une chance, saisis-la. 

La vie est beauté, admire-la. 
La vie est béatitude, savoure-la. 

La vie est un rêve, fais-en une réalité. 
La vie est un défi, fais-lui face. 

La vie est un devoir, accomplis-le. 
La vie est un jeu, joue-le. 

La vie est précieuse, prends en soin. 
La vie est une richesse, conserve-la. 

La vie est amour, jouis-en. 
La vie est un mystère, perce-le. 
La vie est promesse, remplis-la. 
La vie est un hymne, chante-le. 

La vie est un combat, accepte-le. 
La vie est une tragédie, prends-la à bras le corps. 

La vie est une aventure, ose-la. 
La vie est un bonheur, mérite-le. 

 
La vie est la vie, défends-la. 

-------------- 
 

La qualité de ce que l’on fait vient de l’intérieur. 
Ce n’est pas la grandeur des choses que vous faites qui importe, 

Mais la quantité d’amour que vous y mettez. 
Mère Térésa 

 

 
                                (Michel-Ange - Chapelle sixtine - détail) 

 

 

 



Père, j'ai tenté d'être un homme et je suis ton enfant 

 Je crois, oui je crois qu'un jour, Ton jour, ô Dieu, 
je m'avancerai vers Toi avec mes pas titubants, 
avec toutes mes larmes dans mes mains, 
et ce cœur merveilleux que tu nous a donné, 
ce cœur trop grand pour nous 
puisqu'il est fait pour Toi… 
 Un jour je viendrai, et tu liras sur mon visage 
toute la détresse, tous les combats, 
tous les échecs des chemins de la liberté. 
Et tu verras tout mon péché. 
 Mais je sais, ô mon Dieu, 
que ce n'est pas grave le péché, 
quand on est devant Toi. 
Car c'est devant les hommes que l'on est humilié. 
Mais devant Toi, c'est merveilleux d'être si pauvre, 
puisqu'on est tant aimé ! 
 Un jour, ton jour, ô mon Dieu je viendrai vers Toi. 
Et dans la véritable explosion de ma résurrection, 
je saurai enfin que la tendresse, c'est Toi, 
que ma liberté c'est encore Toi. 
 Je viendrai vers Toi, ô mon Dieu, 
et Tu me donneras Ton visage. 
 Je viendrai vers Toi avec mon rêve le plus fou: 
t'apporter le monde dans mes bras. 
 Je viendrai vers Toi, et je te crierai à pleine voix 
toute la vérité de la vie sur la terre. 
 Je te crierai mon cri qui vient du fond des âges: 
"Père! j'ai tenté d'être un Homme, 
et je suis ton enfant." 
  Jacques Leclercq 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Dans le fond, pourquoi cette lettre apportée par mon ange gardien ne serait-elle pas authentique…. ?  
   
 

"Je suis ton Père, je t’aime et t’ai créé pour que tu sois heureux. 
   Sois, Vis et    ….. laisse-moi faire 
                          ….. laisse-toi faire" 

 

  



 

 
                   Tableau  Le Bon Pasteur - Il s’agit d’une tapisserie de 251 X 190 cm exposée au musée Kohinor Jewellers à AGRA (Inde). 

Il a fallu 18 ans à Padmasri SHAMS (1917-1999), artiste (musulman) de grande réputation, pour réaliser ce tableau. 
(Il est l’initiateur d’un art de broderie en relief. Il brodait ses sujets en fils de coton sur plusieurs couches jusqu’à obtenir le relief et le mouvement désirés. Puis il 

terminait la broderie avec des fibres de soie de différentes couleurs torsadées pour obtenir la nuance désirée.) 

 


