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« Remerciement pour ces soirées du patrimoine qui ont fait découvrir la 
richesse des écrits spirituels » 

Laudate Dominum, laudate Dominum, Omnes gentes, Alleluia (bis) 
Si la mer se déchaine Thomas Orgue 

 

01-2018 
« Un avertissement abrupt » 
Kierkegaard Søren - (1813-1855) - Philosophe et théologien protestant danois 
 

Le monde dans son état présent, la vie entière, 
sont malades. 

Si j'étais médecin et si l'on me demandait ce que je conseille, 
je répondrais : 

faites le silence, faites taire les hommes. 
La parole de Dieu ne peut être entendue ainsi. 

Et si, usant de moyens bruyants, on crie assez tumultueusement pour être entendu, même dans le bruit, 
ce n'est plus la parole de Dieu. 

Donc, faites le silence ! 
Il nous faut des hommes de silence, nourris d'étonnement, d'attention, de "prière pure" et de beauté 

liturgique, pour dire une parole libératrice 
Søren Kierkegaard 

 

02-2018 
« Dieu existe » 
Raymond Devos  -  (1922 – 2006) 
 
J’ai lu quelque part : « Dieu existe, je l’ai rencontré ». Ça alors, cela m’étonne ! Que Dieu existe, la 
question ne se pose pas ! 
 
Mais que quelqu’un l’ait rencontré, avant moi, voilà qui me surprend ! Parce que j’ai eu le privilège de 
rencontrer Dieu, juste à un moment où je doutais de lui. 
 
Dans un petit village de Lozère, abandonné des hommes, il n’y avait personne et, en passant devant la 
veille église, poussé par je ne sais quel instinct, je suis entré... 
 
Et là, j’ai été ébloui… par une lumière intense, insoutenable. C’était Dieu… Dieu en personne, Dieu qui 
priait ! Je me suis dit : « Qui prie-t-il ? Il ne se prie pas lui-même. Pas lui, pas Dieu, non ! » 
 
Mais il priait l'homme, il me priait, moi ! Il doutait de moi comme j'avais douté de lui. Il disait : « Oh! 
Homme, si tu existes, un signe de toi ! » 
 
J'ai dit : « Mon Dieu, je suis là ». Il a dit : « Miracle ! Une humaine apparition et contrition ! »  
 
Je lui ai dit : « Mais, mon Dieu, comment pouvez-vous douter de l'existence de l'homme puisque c’est 
vous qui l'avez créé ? » 
 
Il m’a dit : « Oui, mais il y a si longtemps que je n'en ai pas vu dans mon église, que je me demandais si 
ce n’était une vue de l’esprit ». 
 

Je lui ai dit : « Vous voilà rassuré, mon Dieu ! » 
 
Il m’a dit : « Oui, je vais pouvoir leur dire, là-haut : « L’homme existe, je l’ai rencontré ». 

 
Paroles de L'Homme Existe, Je L'Ai Rencontré - Raymond Devos 
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03-2018 
Paroles écrites sur le mur d’une cave où quelques prisonniers juif sont 
restés cachés pendant la guerre dans la ville de Cologne-sur-le-Rhin – 1944 
 

Chant des JMJ de Toronto 
 

Jour de joie, jour de victoire, 
Il étend sa main d'en haut, 

Me retire des grandes eaux, 
Il me saisit et me délivre. 
L'Éternel est mon appui, 

Devant tous mes ennemis, 
Dieu se lève avec éclat 

Et il marche devant moi. 
Je crois au soleil, 
même quand 
il ne brille pas, 
 

Je crois en l'amour, 
même quand 
il ne m'entoure pas, 
 

Je crois en Dieu, 
même quand 
il reste silencieux 

Jour de joie, jour de victoire, 
Il étend sa main d'en haut, 

Me retire des grandes eaux, 
Il me saisit et me délivre. 
L'Éternel est mon appui, 

Devant tous mes ennemis, 
Dieu se lève avec éclat 

Et il marche devant moi. 
 

04-2018 
Offres d’emploi pour bénévoles convaincus 
Anonyme 
 

Monsieur le Créateur, 
 

Patron d’une grande entreprise de communication spécialisée dans la mondialisation, 
Je recherche d’urgence pour développer des projets neufs : 

J’adore - Philippe Katerine 
 

J'adoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  
J’adore embaucher les gens  

Qui travaillent bénévolement 
Pour faire du neuf 

J'adore embaucher les gens  
J'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adoooooooooore, 

Les électriciens / Les infirmières / Les démineurs / Les fossoyeurs 
Les agronomes / Les maçons / Les aiguilleurs / Les musiciens 

Les cuisiniers / Les modérateurs / Les couturières / Les femmes de ménage  
Les instituteurs / Les informaticiens 

Les journalistes 
J'adoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  

J’adore embaucher les gens  
Et de temps en temps 

je coupe le son 
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J’embauche 
un électricien pour rétablir le courant entre ceux qui ne se parlent plus 
une infirmière pour soigner les bleus à l'âme 
un démineur pour désamorcer les disputes 
un fossoyeur pour enterrer la hache de guerre 
un maçon pour bâtir la paix 
un agronome pour promouvoir « la culture de la non-violence » 
un aiguilleur pour retrouver le bon sens 
un opticien pour changer les regards 
un musicien pour adoucir les mœurs 
un cuisinier pour partager la nourriture à toute l’humanité 
un modérateur pour calmer la consommation  
une couturière pour raccommoder le tissu social 
un instituteur pour apprendre à compter : les uns sur les autres 
un informaticien pour sauvegarder la création 
une femme de ménage pour dépoussiérer les vieilles théories 
un journaliste pour répandre la Bonne Nouvelle. 
un horticulteur pour semer des fleurs d’espérance. 
Un artiste pour dessiner un sourire sur les visages. 

Et je remets le son 
J'adoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  

J’adore embaucher les gens  
Qui travaillent bénévolement Pour faire du neuf 

J'adore embaucher les gens   
J'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adoooooooooore, 

Et je coupe le son  

 

05-2018 
« Ne Te Suicide Pas, Seigneur... » 
Joe Bousquet – (1897-1950) - Blessé à 21 ans lors du combat de Vailly-sur-
Aisne, le 27 mai 1918, il restera paraplégique 
 
Ne te suicide pas, Seigneur, voici qu’apparaît une orchidée parmi les ruines, 
Ne te suicide pas, Seigneur, voici que renaît le ruisseau dans le cratère d’une bombe, 
Ne te suicide pas, Seigneur, le ciel a mis du givre sur sa balafre, l’océan a guéri sa blessure d’un 
bandage de corail. 
 
Écoute, Seigneur, ton univers qui était enfantin comme le cartilage, le voilà revenu de sa première 
fougue, de sa plus grande désobéissance ; 
Les comètes continuent de voyager comme des berlines après une halte au carrefour de deux paniques, 
L’azur n’en est que plus profond, d’avoir été un peu rapace, 
L’aurore n’en est que plus belle, d’avoir failli ne jamais revenir. 
 
Tout n’a pas tellement changé, Seigneur ; 
Regarde ce hameau, combien de cascades pourraient naître dans sa mare, combien de peupliers dans 
son ortie ? 
 
Tout n’a pas tellement souffert, Seigneur ; 
Déjà l’épi de blé pousse dans l’orbite de ceux qui moururent de faim, 
Déjà les fillettes sautent à la corde sous les ombres de ceux que l’on décapita… 
 
Tout n’est pas tellement tragique, Seigneur, 
Puisqu’il y a la route sans fin où même l’exil est oublié, 
Puisqu’il y a le vent si doux que même les soupirs y sont joyeux, 
Puisqu’il y a tous ceux qui hurlent l’immense plaisir d’être vivants ! 
 



 

4 

06-2018 
« Vincent de Paul et la reine d'Autriche » 
Jean Anouilh  -  (1910 – 1987) 
 
Vincent de Paul et la reine Anne d’Autriche 
 
La reine, se tournant vers saint Vincent de Paul, lui dit : 
— Vous faites trop, monsieur de Paul. 
(Vincent de répondre :) 
— J’ai fait si peu. 
(La reine :) 
— Vous savez que vous avez fait beaucoup, et ils sont rares ceux qui pourront au jour du jugement 
dernier présenter un compte de leurs jours aussi bien rempli que le vôtre. 
(Vincent, dans un geste de désespoir :) 
— J’ai dormi, j’ai affreusement dormi, Madame, j’ai été lâche souvent. 
(La reine :) 
— Eh ! Monsieur de Paul, nous qui n’avons pensé qu’à notre plaisir, à notre appétit de jouissance, et qui, 
sans vous, les aurions toujours gardés fermés, ces yeux, répondez-moi, vous qui n’avez pensé qu’à 
donner, qui avez renoncé au bonheur, à la puissance, toujours, vous qui avez bâti autre chose que de 
vains palais et qu’une vaine gloire, sentez-vous, au seuil de la mort, ce grand trou vide derrière vous, 
vous aussi ? 
(Vincent) 
— Oui, Madame, je n’ai rien fait. 
(La reine :) 
— Que faut-il faire alors dans une vie, pour faire quelque chose ? 
Et Vincent de lui répondre ce mot que je vous laisse : 
— Davantage.  

Scénario et dialogue Jean Anouilh - film « Monsieur Vincent » - 1947 – Réalisation Maurice Cloche 

 
07-2018 
Saint Augustin  -  (354 -430)  -  Docteur de l’Église 
 
Que j'ai tardé de vous aimer,  
ô beauté si ancienne et toujours nouvelle ! 
 
Que j'ai tardé de vous aimer !  
Et cependant vous étiez au-dedans de moi ;  
mais j'étais moi même hors de moi, et c'était là que je vous cherchais.  
Mon âme se répandait en quelque sorte sur les ouvrages de vos mains,  
et perdait ainsi sa beauté en admirant la leur. 
 
Vous étiez avec moi, et je n'étais pas avec vous ;  
et toutes ces choses, qui ne seraient point si elles n’étaient pas en vous, me tenaient éloigné de vous. 
 
Vous m'avez appelé, vous avez crié, et mes oreilles se sont ouvertes à votre voix ;  
vous avez fait briller vos éclairs,  
vous avez lancé les rayons de votre lumière,  
et mes yeux aveuglés sont devenus clairvoyants : vous avez exhalé l'odeur de vos parfums ;  
je les ai respirés, et maintenant je ne soupire qu'après vous ;  
je vous ai goûté,  
et je n'ai soif que de vous,  
et vous seul pouvez apaiser la faim qui me dévore. 
 
Vous m'avez touché, et je me suis senti tout embrasé d'ardeur pour votre paix éternelle. 

Les Confessions de Saint Augustin par l’abbé Gabriel – Lyon - 1836 
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08-2018 
« Prière du parachutiste » 1938 
André ZIRNHELD  -  (1913 – 1942)  -  Parachutiste tué au combat 
 
Je m'adresse à vous mon Dieu,  
Car vous donnez ce qu'on ne peut obtenir que de soi. 
  
Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste  
Donnez-moi, ce qu'on ne vous demande jamais.  
 
Je ne vous demande pas le repos,  
Ni la tranquillité, ni celle de l'âme, ni celle du corps.  
 
Je ne vous demande pas la richesse,  
Ni le succès, ni même la santé.  
 
Tout ça, mon Dieu, on vous le demande tellement  
Que vous ne devez plus en avoir !  
 
Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste  
Donnez-moi, ce que l'on vous refuse.  
 

Si j'étais né en 17 à Leidenstadt – Jean Jacques Goldman  - Fredericks Goldman Jones - 1990 
 

Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt 
Sur les ruines d'un champ de bataille 

Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens 
Si j'avais été allemand ? 

Bercé d'humiliation, de haine et d'ignorance 
Nourri de rêves de revanche 

Aurais-je été de ces improbables consciences 
Larmes au milieu d'un torrent 

Si j'avais grandi dans les docklands de Belfast 
Soldat d'une foi, d'une caste 

Aurais-je eu la force envers et contre les miens 
De trahir : tendre une main 

Si j'étais née blanche et riche à Johannesburg 
Entre le pouvoir et la peur 

Aurais-je entendu ces cris portés par le vent 
Rien ne sera comme avant 

 
Je veux l'insécurité et l'inquiétude  
Je veux la tourmente et la bagarre,  
 
Et que vous me les donniez, mon Dieu, définitivement.  
 
Que je sois sûr de les avoir toujours,  
Car je n'aurai pas toujours le courage de vous le demander.  
 

On saura jamais c'qu'on a vraiment dans nos ventres 
Caché derrière nos apparences 

L'âme d'un brave ou d'un complice ou d'un bourreau ? 
Ou le pire ou le plus beau ? 

Serions-nous de ceux qui résistent ou bien les moutons d'un troupeau 
S'il fallait plus que des mots ? 
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Donnez-moi, Mon Dieu, ce qui vous reste. 
Donnez-moi ce dont les autres ne veulent pas.  
 
Mais donnez-moi aussi le courage et la force et la Foi. 
Amen ! 

Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt 
Sur les ruines d'un champ de bataille 

Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens 
Si j'avais été allemand ? 

Et qu'on nous épargne à toi et moi si possible très longtemps 
D'avoir à choisir un camp 

 
Car vous êtes seul à donner ce qu’on ne peut obtenir que de soi. 
 

La Prière du Parachutiste « Donnez-moi, mon Dieu, le courage, la force et la foi » composée en 1938 par André Zirnheld (1913-1942),  
premier officier parachutiste français tué au combat pendant la Seconde Guerre. 

 

09-2018 
Plus près de toi, mon Dieu 
Jean-François Léost  -  Chant revisité 

 
R/  Plus près de toi, mon Dieu, j’aimerai reposer : 
     C’est toi qui m’as créé, et tu m’as fait pour toi, 
     Mon cœur est sans repos 
     Tant qu’il ne demeure en toi ! (bis sans parole) 
 
1-  Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur 
     Répondre à ma demande d’un amour parfait ? 
     Qui, sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, 
     Toi l’Amour absolu de toute éternité ? 
 
3-  Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 
     Sans toi à mes côtés je ne fais que tomber 
     Viens affermir en moi l’esprit de charité, 
     Que je sache donner, aimer et pardonner. 
 

Jean-François Léost, Communauté de l’Emmanuel.   N° SECLI : 9782 Autre cote : IEV 13-30 

 
10-2018 
« LA PRIÈRE DE FRANÇOIS VILLON » 
Boulat OKOUDJAVA - Poète et chanteur Russe – (1924-1997) 
Le poète attribue cette prière à F. Villon dans le seul but de ne pas se heurter à la censure 
soviétique. Lors des répressions staliniennes son père fut fusillé et sa mère condamnée à 18 
ans de camps. Lui-même, combattant volontaire contre les nazis sera blessé plusieurs fois. 
 
Tant que la terre tourne encore, 
tant que le jour a de l'éclat,  
Seigneur, donne à chacun de nous 
ce qu'il n'a pas : 
donne au sage une tête,  
un cheval au peureux,  
donne à l'homme heureux de l'argent 
... et pense à moi un peu. 
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Tant que la terre tourne encore, Seigneur, 
C’est en Ton pouvoir ! 
Donne à qui veut régner l'ivresse du pouvoir, 
donne, au moins jusqu'au soir, 
repos au généreux, 
à Caïn donne le remords 
... et pense à moi un peu.  
 
Je sais : pour Toi tout est possible,  
et je crois en Ta sagesse, 
comme un soldat mourant croit en Ton Paradis, 
comme croit chaque oreille à Tes propos de paix, 
comme à soi-même on croit,  
sans savoir ce qu'on fait ! 
 
Seigneur Dieu, mon doux Seigneur aux yeux verts ! 
tant que la terre tourne encore 
et cela parait bien étrange, 
tant qu'il lui reste encore et du temps et du feu, 
donne à chacun sa part... 
   et pense à moi un peu. 

 

Traduit par Jean Besson et François Maspero en 1983. Version audio de Janna Bitchevskaïa, une très célèbre barde russe -  source Mediapart  
 

11-2018 
« Aime-moi, tel que tu es » - Saint Augustin - (354 – 430) 
 

Désenchantée - Mylène Farmer 
Désenchantée (1991)  -  Paroles : Mylène Farmer  -  Musique : Laurent Boutonnat  -  Éditions : Requiem Publishing  -  Extrait de l'album L'autre... (1991) 

 

Nager dans les eaux troubles  
Des lendemains  

Attendre ici la fin  
Flotter dans l'air trop lourd  

Du presque rien  
A qui tendre la main  

Si je dois tomber de haut  
Que ma chute soit lente  

Je n'ai trouvé de repos  
Que dans l'indifférence  

Pourtant, je voudrais retrouver l'innocence  
Mais rien n'a de sens, et rien ne va  

Tout est chaos A côté 
Tous mes idéaux : des mots Abimés... 

Je cherche une âme, qui 
Pourra m'aider 

Je suis 
D'une génération désenchantée, désenchantée 

Mon enfant, laisse-moi t’aimer, je veux ton cœur. 
Je compte bien te former mais en attendant, je t’aime tel que tu es. 
Et je souhaite que tu fasses de même :  
je désire voir, du fond de ta misère, monter l’amour.  
J’aime en toi jusqu’à ta faiblesse. 
(…). C’est le chant de ton cœur qui m’importe.  
Qu’ai-je besoin de ta science et de tes talents ?  
Ce ne sont pas des vertus que je te demande (…) 
J’aurais pu te destiner à de grandes choses :  
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Non, tu seras le serviteur inutile,  
je te prendrai même le peu que tu es,  
car je t’ai créé pour l’amour. (…)  
Aujourd’hui je me tiens à la porte de ton cœur comme un mendiant, (…)  
Je frappe et j’attends,  
hâte-toi de m’ouvrir, (…) 

Qui pourrait m'empêcher 
De tout entendre 

Quand la raison s'effondre 
A quel sein se vouer 
Qui peut prétendre 

Nous bercer dans son ventre 
Si la mort est un mystère 
La vie n'a rien de tendre 

Si le ciel a un enfer 
Le ciel peut bien m'attendre 

Dis moi, 
Dans ces vents contraires comment s'y prendre 

Plus rien n'a de sens, plus rien ne va. 
 

Tout est chaos A côté 
Tous mes idéaux : des mots Abimés... 

Je cherche une âme, qui 
Pourra m'aider 

Je suis 
D'une génération désenchantée, désenchantée 

 
Mais souviens-toi : "Aime-moi, tel que tu es." 
N’attends pas d’être un saint pour te livrer à l’Amour,  
sinon tu ne m’aimeras jamais.[…]) 

 
Source : Anonyme, Mis en forme par le père Henri Caffarel, Cahiers sur l'Oraison n°120, novembre-décembre 1971 

12-2018 
« Testament Politique » - Abbé Pierre  -  (1912-2007) 
 

L’indignation pourrait avoir beau jeu de nous donner bonne conscience, pourtant elle ne dispense pas de 
l’action  
Désormais, les pauvres savent comment vivent les privilégiés, ne serait-ce que par les luxueuses revues 
que le voyageur, descendant d’avion, jette dédaigneusement à la poubelle.  
Ils le savent aussi par les affiches publicitaires qui s’étalent sur les murs de toutes les villes du monde… 
De ce savoir là naîtra une révolte qui peut un jour tout faire basculer.  
En 1965, alors que je faisais de fréquents voyages pour travailler avec les communautés Emmaüs, cela 
m’apparaissait déjà comme une évidence,  
et je l’ai écrit :  
« Ce temps est celui de l’impuissance des puissants et d’une incroyable puissance des faibles … 
 

Un homme debout – Claudio Capéo 
 

Si je m'endors me réveillerez vous ? 
Il fait si froid dehors le ressentez vous ? 

Il fut un temps où j'étais comme vous 
Malgré toutes mes galères je reste un homme debout 

 
… Ceux qui sont jeunes vont connaître un temps où la puissance des armées semblera une rigolade 
face au terrorisme, à la révolte des affamés et au nouveau désordre du monde… 
Ceux que l’on croyait pouvoir ignorer sont comme une ombre qui pèse sur tout. 
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Devant cet écroulement des illusions nous sommes condamnés à la coopération, à la négociation ;  
nous sommes condamnés à regarder dans sa totalité ce globe humain désormais si rapetissé… 
 

Si je m'endors me réveillerez vous ? 
Il fait si froid dehors le ressentez vous ? 

Il fut un temps où j'étais comme vous 
Malgré toutes mes galères je reste un homme debout 

 
Priez pour que je m'en sorte 

Priez pour que mieux je me porte 
Ne me jetez pas la faute 

Ne me fermez pas la porte 
oui je vis de jour en jour 

 

Testament politique écrit en 1993 
Abbé Pierre  -  ISBN : 2227320486   -  Éditeur : Bayard (25/01/1994)  

 

13-2018 
"Le bal de l’obéissance" Danse 
Vénérable Madeleine Delbrêl  -  (1904 -1964)  -  Mystique assistante sociale 
en milieu communiste 
 
Pour être un bon danseur, avec vous comme ailleurs, il ne faut pas savoir où cela mène.  
Il faut suivre, être allègre, être léger, et surtout ne pas être raide.  
Il ne faut pas vous demander d’explications sur les pas qu’il vous plait de faire.  
Il faut être comme un prolongement, agile et vivant, de vous, et recevoir par vous la transmission du 
rythme de l’orchestre.  
Il ne faut pas vouloir à tout prix avancer, mais accepter de tourner, d’aller de côté.  
Il faut savoir s’arrêter et glisser au lieu de marcher.  
Et cela ne serait que des pas imbéciles si la musique n’en faisait une harmonie. 
Mais nous oublions la musique de votre Esprit, et nous faisons de notre vie un exercice de gymnastique ;  
nous oublions que dans vos bras, elle se danse, que votre Sainte Volonté est d’une inconcevable 
fantaisie,  
et qu’il n’est de monotonie et d’ennui que pour les vieilles âmes qui font tapisserie dans le bal joyeux de 
votre amour. […] 
Révélez nous le grand orchestre de vos desseins,  
où ce que vous permettez jette des notes étranges dans la sérénité de ce que vous voulez. […] 
Faites nous vivre notre vie, comme une danse entre les bras de votre grâce, dans la musique universelle 
de l’amour. 

Madeleine DELBRÊL, Méditation - Nous autres gens des rues 
14-2018 
« Le temps de ma prière » 
Jacqueline de Chevigny  (Sœur Jeanne d’Arc, o.p.) 
Dominicaine (1911/1993) -   Extrait de « Un cœur qui prie » 
 
Je t’offre le temps de ma prière, 
ce temps précieux, Seigneur, dont je suis si avare, 
je n'ai rien de plus précieux à t'offrir, 
aussi me voici devant toi, 
et je le laisse couler goutte à goutte, inutile. 
 
Les lentes minutes que j'ai décidé de brûler devant toi,  
les voici, vides, vidées de tout pour toi. 
Je suis confus de ne pas savoir mieux les remplir 
et d'être là, tout interdit, vaguement ennuyé, 
harcelé par ces choses que j'ai voulu écarter 
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de cette heure pour te la donner, 
mais qui reviennent battre contre les parois de mon âme, 
et je ne sais comment les faire taire.  
 
Pardonne ma distraction, ma maladresse et mon ennui. 
Je crois en toi,  
je crois à ton agir sur moi, 
et je laisse couler le temps dans cet acte de foi, 
et je t'offre ainsi en libation cette heure unique, 
cette heure irremplaçable de ma vie qui s'écoule. 
 

Un cœur qui écoute, Éditions du Cerf, 1er janvier 1966, 1re éd., 175 p. (ISBN 9782220038292) 
 

15-2018 
« Je n’ai plus peur » 
Athénagoras  -  (1886-1972)  -   Patriarche de l’Église de Constantinople de 
1948 à sa mort 
 
Il faut mener la guerre la plus dure contre soi-même. 
Il faut arriver à se désarmer. 
J’ai mené cette guerre pendant des années, elle a été terrible. 
Mais maintenant je suis désarmé. 
Je n’ai plus peur de rien, car l’amour chasse la peur. 
Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison, 
de me justifier en disqualifiant les autres. 
Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. 
J’accueille et je partage. 
Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. 
Si l’on m’en présente de meilleurs, 
ou plutôt, non pas meilleurs, mais bons, j’accepte sans regrets. 
J’ai renoncé au comparatif. 
Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. 
C’est pourquoi je n’ai plus peur. Quand on n’a plus rien, on n’a plus peur. 

Patriarche Athénagoras ”La paix du cœur“ du Père Bernard Ducruet, (Petits Traités Spirituels, ”Vie consacrée“… 
 

« SI » - Zaz 
 

Si j'étais l'amie du bon Dieu. 
Si je connaissais les prières. 

Si j'avais le sang bleu. 
Le don d'effacer et tout refaire. 

Si j'étais reine ou magicienne,  
princesse, fée, grand capitaine,  

d'un noble régiment.  
Si j'avais les pas d'un géant.  

Je mettrais du ciel en misère,  
Toutes les larmes en rivière,  

Et fleurirais des sables où fuit même l'espoir  
Je sèmerais des utopies, plier serait interdit,  

On ne détournerait plus les regards.  
 

Si j'avais des milles et des cents,  
Le talent, la force ou les charmes,  

Des maîtres, des puissants.  
Si j'avais les clés de leurs âmes.  

Si je savais prendre les armes,  
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Au feu d'une armée de titans.  
J'allumerais des flammes,  

Dans les rêves éteints des enfants.  
Je mettrais des couleurs aux peines.  

J'inventerais des Éden.  
Aux pas de chance, aux pas d'étoiles, aux moins que rien.  

 

Mais je n'ai qu'un cœur en guenille,  
Et deux mains tendues de brindilles.  

Une voix que le vent chasse au matin.  
Mais si nos mains nues se rassemblent,  

Nos millions de cœurs ensembles.  
Si nos voix s'unissaient,  

Quels hivers y résisteraient ?  
 

Un monde fort, une terre âme sœur,  
Nous bâtirons dans ces cendres  

Peu à peu, miette à miette,  
goutte à goutte et cœur à cœur.  

Peu à peu, miette à miette,  
goutte à goutte et cœur à cœur. 

 
album Recto Verso – Play On - 2013 - (écrit et composé par Jean-Jacques Goldman) 

 

16-2018 
Indulgence 
Jean Cocteau  -  Poète (1889 – 1963) 
 

Surtout, surtout … 
… sois indulgent. 

Hésite sur le seuil du blâme 
On ne sait jamais les raisons, 

Ni l'enveloppe intérieure de l'âme, 
Ni ce qu'il y a dans les maisons, 

Sous les toits, 
Entre les gens… 

 

17-2018 
Ah!....... Ces étrangers! 
Julos Beaucarne  -   Chanteur belge né en 1936 
 

Ton Christ est juif, 
Ta voiture est japonaise, 

Ta pizza est italienne, 
Et ton couscous, algérien. 
Ta démocratie est grecque, 

Ton café est brésilien, 
Ta montre est suisse, 

Ta chemise est indienne, 
Ta radio est coréenne, 

Tes vacances sont turques, 
Tunisiennes ou marocaines, 

Tes chiffres sont arabes, 
Ton écriture est latine, 

Et... tu reproches à ton voisin 
d'être un étranger! 

Ton Christ Est Juif -- Julos Beaucarne  
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18-2018 
Songe 
Ademar de Barros  -  (1929 – 1969)  -   poète brésilien, Maire de São Paulo 
 

Dans la nuit de Noël, j’ai eu un songe. 
J’ai rêvé que je cheminais sur la plage 
En compagnie du Seigneur 
Et que, dans la toile de ma vie, 
Se réfléchissaient tous les jours de ma vie. 
 

J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à ce jour, 
Où passait le film de ma vie 
Surgissaient des traces sur le sable. 
L’une était la mienne et l’autre était du Seigneur. 
 
Ainsi nous continuions à marcher 
Jusqu’à ce que tous mes jours fussent achevés. 
 

Alors, je me suis arrêté et j’ai regardé en arrière. 
J’ai retrouvé alors qu’en certains endroits 
Il y avait seulement une empreinte de pied 
Et ces lieux coïncidaient justement avec les jours 
Les plus difficiles de ma vie, 
Les jours de plus grande angoisse et de plus grande peur 
Et de plus grande douleur. 
 

J’ai donc interrogé : 
— Seigneur, tu as dit que tu étais avec moi 
Tous les jours de ma vie 
Et j’ai accepté de vivre avec toi. 
Mais pourquoi m’as-tu laissé seul 
Dans les pires moments de ma vie ? 
 

Et le Seigneur me répondit : 
— « Mon fils, je t’aime : j’ai dit que je serais avec toi durant 
Toute la promenade que je ne te laisserais 
Pas une seule minute, et je ne t’ai pas abandonné. 
Les jours où tu as vu à peine une trace sur le sable 
Furent les jours où je t’ai porté…. » 

Des pas sur le sable – Poème attribué à Ademar de Barros 

19-2018 
Prière d’abandon - Charles de Foucauld - (1858-1916) - Selon frère Marie-Alberic - 1896 
 

 

Mon Père, 
je me remets entre Vos mains ; 

Mon Père, …..je me confie à Vous ; 
Mon Père, …..je m’abandonne à Vous ; 

Mon Père, …..faites de moi 
ce qu'il Vous plaira. 

Quoi que Vous fassiez de moi, 
je Vous remercie ; ….. merci de tout 

chant R 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

Je Vous remercie de tout ; 
Pourvu que Votre volonté se fasse …. en moi, mon Dieu 

Pourvu que Votre volonté se fasse  
en toutes Vos créatures, en tous Vos enfants, 

en tous ceux que Votre cœur aime 
chant R 
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je ne désire rien d'autre, … mon Dieu ; 
Je remets mon âme, entre Vos mains ; 

Je Vous la donne, ….mon Dieu, 
Avec tout l’amour de mon cœur, 

parce que je Vous aime, 
et que ce m’est un besoin d’amour 

de me donner,  
de me remettre en Vos mains sans mesure, 

chant R 
je me remets entre Vos mains  

avec une infinie confiance, 
car Vous êtes mon Père. 

Chant R 
Car tu es mon père Je m’abandonne à toi 

Car tu es mon père Je me confie en toi 
 

Extrait de Méditations sur l'Évangile au sujet des principales vertus de Charles de Foucauld  (Frère Marie Albéric)  
Charles ne l’a pas écrite telle quelle : elle a été tirée d’une méditation plus ample, écrite en 1896, dans laquelle il cherchait à rejoindre la prière de Jésus sur la croix. 

 

20-2018 
PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX CORINTHIENS  1Co 13.01-08 
 
J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me 
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. 
 
J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, 
j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. 
 
J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque 
l’amour, cela ne me sert à rien. 
 
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle 
pas d’orgueil ; 
 
il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de 
rancune ; 
 
il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; 
 
il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. 
 
L’amour ne passera jamais.  
 

Quand on a que l’amour 
Jacques Brel  

Editeurs ; Universal Mca Music 
Publkishing. Les Éditions Jacques Brel 

3 Quand on a que l'amour  
Pour vivre nos promesses  
Sans nulle autre richesse  

Que d'y croire toujours  

6 Quand on a que l'amour  
Pour habiller matin  

Pauvres et malandrins  
De manteaux de velours 

9 Quand on a que l'amour  
Pour tracer un chemin  

Et forcer le destin  
A chaque carrefour 

1 Quand on a que l'amour  
A s'offrir en partage  

Au jour du grand voyage  
Qu'est notre grand amour  

 

4 Quand on a que l'amour  
Pour meubler de merveilles  

Et couvrir de soleil  
La laideur des faubourgs  

7 Quand on a que l'amour  
A offrir en prière  

Pour les maux de la terre  
En simple troubadour 

10 Quand on a que l'amour  
Pour parler aux canons  
Et rien qu'une chanson  

Pour convaincre un tambour 

2 Quand on a que l'amour  
Mon amour toi et moi  

Pour qu'éclatent de joie  
Chaque heure et chaque jour 

 

5 Quand on a que l'amour  
Pour unique raison  

Pour unique chanson  
Et unique secours 

8 Quand on a que l'amour  
A offrir à ceux-là  

Dont l'unique combat  
Est de chercher le jour 

 

11 Alors sans avoir rien  
Que la force d'aimer  

Nous aurons dans nos mains  
Amis le monde entier 

 


