
Seigneur ! 

En cette période de confinement, 

Je vis un peu au ralenti, ce qui me 

Permet de m’imprégner 

De Ta Parole en lisant la Bible,  

De méditer et de prier.  

Mes prières, je ne les ai jamais écrites. 

Il n’est pas trop tard pour commencer ! 

C’est pourquoi, c’est par écrit 

Que je T’adresse la suivante, 

Qui me tient particulièrement à cœur : 

Ce que je vais Te confier taraude mon esprit. 

En effet, je constate que, même si Ton joug est doux,  

Souvent, je suis incapable d’agir selon Ta volonté. 

Trop souvent, quand je me demande : 

« Comment Jésus aurait-il agi à ma place ? » 

Je dois répondre en mon for intérieur : 

« Pas du tout comme toi ! Tu es minable ! » 

Tu me demandes d’aimer mon prochain 

Comme moi-même.  

De l’aimer comme Tu m’aimes, gratuitement. 

Aide-moi à ne pas m’aimer d’un 

Amour narcissique, ce qui est trop facile, 

Mais à m’accepter avec la poutre que j’ai dans mon œil, 

Ce qui n’est pas du tout évident ! 

Aide-moi à m’aimer tel que je suis,  

Auto-suffisant et égoïste. 

Trop souvent, je m’auto-justifie en me disant : 

« Je n’ai pas fait ceci ou cela de répréhensible : 

Je ne puis donc rien me reprocher. » 

C’est ainsi que je me rassure ! Piètre consolation ! 

Rappelle-moi que je dois également me demander 

Ce que j’ai fait de bien gratuitement. 

Tu m’aimes et Tu m’as justifié gratuitement. 

Tu m’as donné le bon exemple. 

Je regrette infiniment de ne le suivre 

Que trop rarement. 

Pourquoi Te suis-je si peu reconnaissant ? 

Pourquoi fais-je si souvent le mal que je ne veux pas faire ? 

Et pourquoi fais-je très rarement le bien que je voudrais faire ? 

Incite-moi à gratter le vernis d’altruisme qui masque 

Mes manquements et mon égoïsme. 

Trop souvent, je reproche à mon prochain 

La paille qu’il a dans son œil. 

Tu me demandes même d’aimer mes ennemis. 

Là, Tu vas un peu loin ! 

Je n’y arrive pas ! 

Aide-moi au moins à essayer de les comprendre et donne 

Moi la force de prier pour eux. 

 

 



Seigneur ! 
Tu dormais au fond de la barque. 
Elle était agitée par la tempête. 
Les disciples avaient peur. 
Ils paniquaient. À tort ! 
Hommes de peu de foi qu’ils étaient ! 
Maintenant aussi, la panique règne 
Face au Corona Virus. 
Calme cette tempête, mais surtout : 
Calme nos esprits ! 
Donne-nous le force de surmonter 
Cette épreuve. 
Viens au secours de notre foi ! 
Tu sembles dormir ! 
Donne-nous la force de croire. 
Que tu ne dors que d’un œil ! 
Aide-nous à tirer les leçons de ce fléau 
Puissent-elles nous permettre d’apporter 
Notre pierre à l’édification d’un monde 
Meilleur ! 
 
 
 


