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Méditer les sept paroles du Christ en croix 

 
�   « Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, avec les deux 
malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas 
ce qu’ils font. » (Luc 23, 33-34) 
 

�  « L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et 
nous aussi ! »  Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un 
condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous 
méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. »  Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans 
ton Royaume. » 
Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 
 (Luc 23, 39-43) 
 
�  « Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et 
Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, 
voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la 
prit chez lui. » 
(Jean 19, 25-27) 
 
�  « Et à la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : « Éloï, Éloï, lema sabactani ? », ce qui se 

traduit : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » L’ayant entendu, quelques-uns 
de ceux qui étaient là disaient : « Voilà qu’il appelle le prophète Élie ! » L’un d’eux courut tremper une 
éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire, en disant : 
« Attendez ! Nous verrons bien si Élie vient le descendre de là ! » (Marc 15, 34-36) 
 
�   « Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, 
Jésus dit : « J’ai soif. »  Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge 
remplie de ce vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. » 
(Jean 19, 28-29) 
 
�  « Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit 
l’esprit. » (Jean 19, 30) 
 
�  « C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la 
neuvième heure, car le soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus 
poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. »  Et après avoir dit cela, il 
expira. » 
(Luc 23, 44-46) 
 
Les sept paroles du Christ en croix, par Charles Journet, Seuil, avril 1998, 182p., 6, 10 euros. 
https://fr.aleteia.org/2017/11/05/mediter-les-sept-paroles-du-christ-en-croix/ 
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MON ENFANT, NE CRAINS PAS !  
En ces temps d’incertitude et de combats 
spirituels il est bon de se mettre à l’écoute du 
Seigneur qui s’adresse à nous par la bouche du 
prophète Isaïe au ch. 41 v 9-14 : 
« Je t'ai dit : " Tu es mon serviteur, je t'ai 
choisi, je ne t'ai pas rejeté.  
" Ne crains pas car Je suis avec toi, ne te 
laisse pas émouvoir car Je suis ton Dieu;  
Je t'ai fortifié et Je t'ai aidé, Je t'ai 
soutenu de ma droite justicière.  
Car Moi, Yahvé, Ton Dieu, Je te saisis la main droite, Je te dis :  
" Ne crains pas, c'est Moi qui te viens en aide.  
" Ne crains pas, vermisseau de Jacob, et vous, pauvres gens d'Israël. C'est Moi qui te 
viens en aide, oracle de Yahvé, Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. »  
 
Jean Lafrance  a ce mot d’humour : Quand Dieu téléphone à la terre, il fait entendre son 

indicatif : « Sois sans crainte, n’aie pas peur ».  Le Seigneur sait bien que nous  avons peur dès qu’Il s’approche de 
nous . 
 
Quand  l’ange Gabriel vient vers Marie, il lui dit : ‘Sois-sans crainte Marie .." 
§ Ou à Joseph :  Mt 1 20 « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme  : car ce qui a 
été engendré en elle vient de l'Esprit Saint… » 
§ Ou à Zacharie , Lc 1 11-14 « Alors lui apparut l'Ange du Seigneur, debout à droite de l'autel de l'encens. A cette vue, 
Zacharie fut troublé et la crainte fondit sur lui. Mais l'ange lui dit : " Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a 
été exaucée ; ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Tu auras joie et allégresse, et 
beaucoup se réjouiront de sa naissance. » 
Ou quand  l’ange apparaît aux bergers  Lc 2 9-11- « L'Ange du Seigneur se tint près d'eux et la gloire du Seigneur les 
enveloppa de sa clarté ; et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : " Soyez sans crainte,  car voici 
que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple : aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le 
Christ Seigneur, dans la ville de David. »  
Quand  Jésus  vient vers les apôtres en marchant sur les eaux  :  
Mt 14 27 « Jésus leur parla en disant : " Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte.  " » 
Lors de la Transfiguration  : 
Mt 17 7 « Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit : " Relevez-vous, et n'ayez pas peur . " » 
Lors de la Résurrection  l’ange rassure les saintes femmes : 
Mt 28 5-6 « l'ange prit la parole et dit aux femmes : " Ne craignez point  : je sais bien que vous cherchez Jésus, le 
Crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. » 
Quand  Jésus ressuscité se manifeste  aux disciples, il les rassure : « Paix à vous  ».  
 

Dans une église au cœur d’un monde en tempête il es t bon d’entendre cette parole du Christ. 
 
« N’ayez pas peur !  » C’est la 1ère parole lancée au monde par le Cal Vojtyla devenu Jean Paul II en 1978, parole qui 
jalonne la Bible de la Genèse à l’Apocalypse : 
Gn 15 1 « …la parole de Yahvé fut adressée à Abram, dans une vision : Ne crains pas, Abram ! Je suis ton 
bouclier, ta récompense sera très grande. » 
Ap 1 17 « …Il posa sur moi sa main droite en disant : " Ne crains pas,  je suis le Premier et le Dernier, le Vivant; je fus 
mort, et me voici vivant pour les siècles des siècles… » 

Si le Seigneur accompagne Son Peuple de cette parole tout au long de la Bible, elle veut aussi accompagner toute 
notre vie. Le Cal Daneels revenant du synode de Rome sur l’évangélisation soulignait que l’expression revenait 
365 fois dans la Bible  et Mgr di Falco rapportant un intervention dans le cadre de l’année de la foi de l’acteur 
Roland Giraud, nous dit que selon un théologien allemand qui a fait une recherche sur l’ensemble de la Bible on 
retrouve cette expression 366 fois.  « Ne crains pas, Ne t’inquiète pas, Sois sans peur.  » 366 fois… 

 Pas 365, mais 366 ! C’est dire que cette invitation  que Dieu nous adresse peut venir nous 
rejoindre chaque jour de l’année, y compris les ann ées bissextiles.  
 

Alors n’ayons pas peur et avançons !  
Accueillons ces paroles pour nous personnellement, laissons la Miséricorde de Dieu nous rejoindre, c’est le message 
du Cœur de Jésus exprimé à Ste Marguerite Marie  lors de la Grande Apparition de juin 1675 :   

"Voilà ce Cœur  qui a tant aimé les hommes  qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur 
témoigner son amour. Et pour reconnaissance je ne reçois de la plupart que des ingratitudes." 
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Ce chemin dans la Bible vous pouvez le faire avec u n petit livre rédigé par Sr Marie Xavérine, Sœur de  
l’Assomption , que vous pouvez lire en ligne à l’adresse : http://fr.calameo.com/read/000584894bef6ffac1d0f  
http://www.lulu.com/shop/soeur-marie-xav%C3%A9rine/ne-crains-pas-poche/paperback/product-21179800.html  
Le livre a été remis au pape Jean Paul II en juin 1988 à Rome, son secrétaire a transmis les encouragements du pape. 
Nourrie par ce parcours biblique pendant une bonne part de sa vie. Confrontée dans ses missions pendant 40 ans à 
Lyon puis auprès des personnes âgées à Lisbonne, elle fut confrontée aux multiples formes de la détresse humaine : 
chômage, insécurité, maladie, solitude, peur de la mort …Et dit-elle « dans un chemin de Foi devant tant de détresses, 
ma mission, n’était-elle pas de témoigner de l’Espérance qui est en moi ? Que de fois, cette parole m’a été renvoyée : 
« Ma sœur, vous m’avez rendu l’Espérance…Vous êtes la petite sœur de l’Espérance. » 
Beaucoup de lecteurs ont témoigné comment cela avait été une découverte, comment ils avaient fait de ce référentiel 
biblique leur livre de chevet qu’ils ouvraient à chaque difficulté de la vie. 
J’ai constaté aussi que le Seigneur est un  bon pédagogue, -dit- elle - et qu’Il met toujours le remède à côté des 
blessures. » 
Cette parole « Ne crains pas !  », elle est vivante et elle réalise ce qu’elle dit , encore faut-il qu’elle nous habite.  
 
���� D'abord nous savons que le Seigneur nous répond : 
 
Le Seigneur nous entend : 
Ps 91 15 « Il m'appelle et je lui réponds "Je suis près de lui  dans la détresse , je le délivre… »  
Lm 3 55-57 « J'ai invoqué ton Nom, Yahvé, de la fosse profonde. Tu entendis mon cri , tu n’as pas été  sourd à ma 
prière, à mon appel. Tu te fis proche, au jour où je t'ai appelé. Tu as dit : " Ne crains pas! "  » 
 
� Mais où rencontrer le Seigneur ? l’Ecriture nous ré pond : 
 
				  Il est là, quoi que nous fassions : 
Jos 1  9 « Sois fort et tiens bon! Sois sans crainte ni frayeur, car Yahvé ton Dieu est avec toi dans toutes tes 
démarches. " » 
Pr 3 5-6 « Repose-toi sur Yahvé de tout ton cœur , ne t'appuie pas sur ton propre entendement ; en toutes tes 
démarches, reconnais-le et il aplanira tes sentiers . » 
et  Pr 16 3 « Recommande à Yahvé tes œuvres , et tes projets se réaliseront. »  
 
				 Il est là, à tout moment : 
Ps 3 6 « Et moi, je me couche et m'endors, je m'éveille : Yahvé est mon soutien . » 
Ps 7 2 « Yahvé mon Dieu, en toi j'ai mon abri,… » 
Ps 68 20 « Béni soit le Seigneur de jour en jour! Il prend charge de nous , le Dieu de notre salut. »  
 
				 Il est là, en toutes circonstances : 
Ps 23 4 « Passerais-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal car tu es près de moi; ton bâton, ta houlette 
sont là qui me consolent . » 
Ps 27 9-10 « Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas,  Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, 
Yahvé m'accueillera. » 
     



 Dans la vie quotidienne : 
Jésus en Mt 6 25 & 34 « Voilà pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous  
mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtir ez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus 
que le vêtement ? … Cherchez d'abord son Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous 
inquiétez donc pas du lendemain : demain s'inquiétera de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.» 
   



 Face à des situations difficiles : 
Jr 1 « Et je dis : "Ah! Seigneur Yahvé, vraiment, je ne sais pas parler, car je suis un enfant!" Mais Yahvé répondit Ne 
dis pas : "Je suis un enfant!" car vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. 
N'aie aucune crainte en leur présence car je suis a vec toi pour te délivrer , oracle de Yahvé. Alors Yahvé étendit la 
main et me toucha la bouche; et Yahvé me dit Voici que j'ai placé mes paroles en ta bouche. » 
Mt 10 19-20 « Mais, lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou q ue dire  : ce que 
vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui 
parlera en vous. »  
 
				 Il est là, où que nous soyons :  
L’ange à Agar Gn 21 17 « Ne crains pas, car Dieu a entendu les cris du petit, là où il était. » 
 
				 Il est là, quoi que nous ressentions : 
1P 5 7 : « de toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui, car il a soin de vous. » 
Ps 34  5-9 « Je cherche Yahvé, il me répond et de toutes mes frayeurs me délivre . Qui regarde vers lui resplendira et 
sur son visage point de honte. Un pauvre a crié, Yahvé écoute, et de toutes ses angoisses il le sauve.  Il campe, 
l'ange de Yahvé, autour de ses fidèles, il les dégage. Goûtez et voyez comme il est bon; heureux qui s'abrite en lui!  » 
Ps 62 8-9 « En Dieu mon abri, fiez-vous à lui, peuple, en tout temps, devant lui épanchez votre cœur, Dieu est un abri! » 
Jb 36 15-16 « Mais il sauve le pauvre par sa pauvreté, il l'avertit dans sa misère. Toi aussi, il veut t'arracher à 
l'angoisse . » 
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 Le Seigneur vient nous rassurer comme on rassure u n petit enfant : 
Mt 8   25-26 « S'étant approchés, ils réveillèrent Jésus en disant : " Au secours, Seigneur, nous périssons ! " Il leur dit : 
" Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? "  »  
ou Mc 4 40 « il leur dit : " Pourquoi avez-vous peur ainsi ? N'avez-vous pas encore de foi ? " » 
 
				  Il est là, dans la crainte et face au mal  :  
Ps 55 4-5 « Le jour où je crains, moi je compte sur toi . Sur Dieu dont je loue la parole, sur Dieu je compte et ne 
crains plus .. » 
Is 51 7 « Ne craignez pas les injures des hommes,  ne vous laissez pas effrayer par leurs outrages. » 
Relisez le discours des Béatitudes qui vient nous c onsoler face à toutes les difficultés. 
 
				  Il est là, dans le maladie  : 
Ps 41 2-4 « Heureux qui pense au pauvre et au faible au jour de malheur, Yahvé le délivre;.. Yahvé le garde, il lui rend 
vie et bonheur sur terre.. Yahvé le soutient sur son lit de douleur; tu refais  tout entière la couche où il languit . » 
Quelle belle réalité : le Seigneur qui reborde avec soin le lit du malade. Pensez au Bon Samaritain, ce sont tous ces 
passages de la Bible qui manifestent le Cœur de Dieu. 
et Ps 40 2 « J'espérais Yahvé d'un grand espoir, il s'est penché vers moi , il écouta mon cri. »  
et Ps 55 17-18 « Pour moi, vers Dieu j'appelle et Yahvé me sauve; le soir et le matin et à midi je me plains et frémi s. 
Il entend mon cri  … » 
 
				  Il est aussi là, malgré notre péché : 
Lors de la pêche miraculeuse lorsque Jésus se révèl e à Simon Pierre : Luc 5 8-10 « A cette vue, Simon-Pierre se 
jeta aux genoux de Jésus, en disant : " Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ! "  La frayeur 
en effet l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause du coup de filet qu'ils venaient de faire ; pareillement 
Jacques et Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Mais Jésus dit à Simon : " Sois sans crainte ;  
désormais ce sont des hommes que tu prendras. " » 
Ps 39  8-9 « Et maintenant, que puis-je attendre, Seigneur? Mon espérance, elle est en toi. De tous mes péchés 
délivre-moi, ne me fais point la risée de l'insensé. » 
Ps 57 2 « Pitié pour moi, ô Dieu, pitié pour moi, en toi s'ab rite mon âme , à l'ombre de tes ailes je m'abrite.. » 
Ps 65 3-4 « Jusqu'à toi vient toute chair avec ses œuvres de péché; nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi, 
tu les effaces.  » 
Ps 103 8-10 « Yahvé est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour; elle n'est pas jusqu'à la fin, sa querelle, 
elle n'est pas pour toujours, sa rancune; il ne nous traite pas selon nos fautes, ne nous ren d pas selon nos 
offenses . » 
Ps 130  3-5 « Si tu retiens les fautes, Yahvé, Seigneur, qui subsistera? Mais le pardon est près de toi, pour que 
demeure ta crainte. J'espère, Yahvé, elle espère, mon âme, en ta parole; 
Sg 11 23-25 « Mais tu as pitié de tous, parce que tu peux tout, tu fermes les yeux sur les péchés des hommes , 
pour qu'ils se repentent . Tu aimes en effet tout ce qui existe, et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait ; 
car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. Et comment une chose aurait-elle subsisté, si tu ne l'avais 
voulue ? » 
Is 54 4 « N'aie pas peur, tu n'éprouveras plus de honte , ne sois pas confondue, tu n'auras plus à rougir; car tu vas 
oublier la honte de ta jeunesse… » 
Jn 8 7-12 Jésus face à la femme adultère : « Alors, se redressant, Jésus lui dit : " Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a 
condamnée ? " Elle dit : " Personne, Seigneur. " Alors Jésus dit : " Moi non plus, je ne te condamne pas . Va, 
désormais ne pèche plus. " » 
 
				 Il nous appelle à rester dans la confiance et en v ivre 
Mt 9 20-22 « Or voici qu'une femme, hémorroïsse depuis douze années, s'approcha par derrière et toucha la frange de 
son manteau. Car elle se disait en elle-même : " Si seulement je touche son manteau, je serai sauvée. " Jésus se 
retournant la vit et lui dit : " Aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. "  Et de ce moment la femme fut sauvée. » 
Is 26 4 « Confiez-vous en Yahvé à jamais!  Car Yahvé est un rocher, éternellement. » 
Is 40 28-31 « Yahvé est un Dieu éternel, créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse , 
insondable est son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué, à celui qui est sans vigueur il prodigue le 
réconfort. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes ne font que chanceler, mais ceux qui espèrent en 
Yahvé renouvellent leur force,  ils déploient leurs ailes comme des aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent 
sans se fatiguer. » 
Is 41 10 « Ne crains pas car je suis avec toi, ne te laisse pa s émouvoir  car je suis ton Dieu; je t'ai fortifié et je t'ai 
aidé, je t'ai soutenu de ma droite justicière . » 
So 3 15-18 « Yahvé a levé la sentence qui pesait sur toi; il a détourné ton ennemi. Yahvé est roi d'Israël au milieu de 
toi. Tu n'as plus de malheur à craindre.  Ce jour-là, on dira à Jérusalem : Sois sans crainte, Sion! que tes mains ne 
défaillent pas! Yahvé ton Dieu est au milieu de toi, héros sauveur!  Il exultera pour toi de joie, il te renouvellera par 
son amour;  il dansera pour toi avec des cris de joie, comme aux jours de fête. J'ai écarté de toi le malheur… » 
Rm 8 35 « Qui nous séparera de l'amour du Christ ? la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les 
périls, le glaive ?.. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort ni vie, ni anges ni principautés, ni présent ni avenir, ni puissances, ni 
hauteur ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de  Dieu manifesté dans le 
Christ Jésus notre Seigneur . » 
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He 13 5-6 «Dieu lui-même a dit : Je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai ; de sorte que nous pouvons dire avec 
hardiesse : Le Seigneur est mon secours ; je ne craindrai pas. Que peut me faire un homme ? »   
 

CONCLUSION : 
 

Is 43 1-5 « Et maintenant, ainsi parle Yahvé, celui qui t'a créé, Jacob, qui t'a modelé, Israël. Ne crains pas, car je t'ai 
racheté, je t'ai appelé par ton nom : tu es à moi.  Si tu traverses les eaux je serai avec toi, et les rivières, elles ne te 
submergeront pas. Si tu passes par le feu, tu ne souffriras pas, et la flamme ne te brûlera pas. Car je suis Yahvé, ton 
Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur . Car tu comptes beaucoup à mes yeux , tu as du prix et je t'aime. Ne crains 
pas, car je suis avec toi  … » 
 
Aussi  Ag 2 4-5 « Mais à présent, courage, Zorobabel !oracle de Yahvé. Courage, Josué, grand prêtre !Courage, tout 
le peuple du pays !oracle de Yahvé. Au travail ! Car je suis avec vous -  oracle de Yahvé Sabaot -et mon Esprit 
demeure au milieu de vous. Ne craignez pas !  » 
Za 8 13-17 « Ne craignez point : que vos mains se fortifient ! Car ainsi parle Yahvé Sabaot. Ne craignez point : 
Voici les choses que vous devez pratiquer : que cha cun dise la vérité à son prochain; à vos portes ren dez une 
justice qui engendre la paix; ne méditez pas en vos  cœurs du mal l'un contre l'autre; n'aimez pas le f aux 
serment . Car c'est tout cela que je hais, oracle de Yahvé. » 
 
Jésus est le bon berger qui vient à nous : 
Mt 11 28-30 « " Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le  fardeau, et moi je vous soulagerai.  Chargez-
vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement 
pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. " » 
 
L'homélie du pape François le 10 janvier 2014 rappelait un texte du cardinal Ratzinger estimant que le bateau Eglise 
prend l'eau de toute part  : « L’Eglise est pleine de chrétiens en déroute, qui ne croient pas que la foi est victoire ». « 
Trop de chrétiens n’ont qu’une espérance diluée, sans force : une espérance faible », « trop de chrétiens n’ont pas la 
force et le courage de se confier au Seigneur ». 
« Je n’ai pas peur de le dire, le thermomètre de la vie de l’Eglise est bien bas  : je vois peu de capacité d’adorer le 
Seigneur, tout simplement parce que dans la confession de la foi, nous ne sommes pas convaincus, ou seulement 
convaincus à moitié ». « L’homme ou la femme qui a la foi se confie à Dieu : il se confie ! » « Mais s’il ne vit pas cette 
foi dans la victoire, alors c’est la déroute et c’est le monde qui l’emporte, le Prince du monde, c’est-à-dire le démon ». « 
Comme la confession de la foi nous porte à l’adoration et  à la louange de Dieu, de la même manière se confier à 
Dieu nous porte à une attitude d’espérance  ».« Confesser sa foi demande que l’on croit non pas en partie ou à 
moitié, mais de croire toute la foi, cette foi qui est arrivée à nous par la voie de la tradition : toute la foi ! » 
 

Poème d'Ademar de Barros, un poète brésilien... 
 

J'ai fait un rêve, la nuit de Noël.           
Je cheminais sur la plage, côte à côte avec le Seigneur. Nos pas se dessinaient sur le 
sable, laissant une double empreinte, la mienne et celle du Seigneur. 
Sur le fond du ciel, je voyais se dérouler les scènes de ma vie. 
Je me suis arrêté pour regarder en arrière. J'ai vu toutes ces traces qui se perdaient 
au loin. Mais je remarquai qu'en certains endroits, au lieu de deux empreintes, il n'y 
en avait plus qu'une. 
J'ai revu le film de ma vie. O surprise! Les lieux de l'empreinte unique 
correspondaient aux jours les plus sombres de mon existence. 
 Jours d'angoisse ou de mauvais vouloir ; jours d'égoïsme ou de mauvaise humeur ; 
jours d'épreuve et de doute ; jours intenables... 
jours où, moi aussi, j'avais été intenable. 
 Alors, me tournant vers le Seigneur, j'osai lui faire des reproches: 
 "Tu nous a pourtant promis d'être avec nous tous les jours! Pourquoi n'as-tu pas 
tenu ta promesse? Pourquoi m'avoir laissé seul aux pires moments de ma vie? 
Aux jours où j'avais le plus besoin de ta présence?" 
Mais le Seigneur m'a répondu:" Mon enfant, les jours où tu ne vois qu'une trace 
de pas sur le sable, ce sont les jours, où je t'ai porté." 
 


