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Étape 2 : Avec un cheminement de réconciliation 
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Récit pour le temps de réconciliation 

 
Vous êtes assis devant une belle représentation du Christ, vous êtes vous demandé s’il vous pouviez lui 
parler en direct ce qui se passerai ? 
Imaginons ensemble ce dialogue : 

- Seigneur, me voici devant toi, je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas quoi t’offrir, je voudrais te 
donner les plus belle choses de ma vie. 

- Non, je voudrais autre chose 
- Quoi, je ne vois pas 
- Je voudrais ton dernier devoir sur table 
- Je ne peux pas te le donner, j’ai eu une super mauvaise note, et le prof a dit que c’était insuffisant 
- C’est pour ça que je le veux, je te demande de toujours me donner ce qui est classé insuffisant dans 

ta vie, maintenant, donne moi aussi ton bol de petit déjeuner 
- Je ne peux pas, je l’ai cassé ce matin 
- Apporte-moi tout ce qui est ébréché, cassé dans ta vie et je le réparerai. Mais apporte moi aussi ce 

que tu as répondu à ta mère 
- J’ai dit que c’était ma sœur 
- Apporte-moi tes mensonges, tes jalousies tout ce que tu penses avoir fait de mal. Si tu viens avec tout 

cela vers moi, je te prendrai dans mes bras, te consolerai, t’aiderai. Je t’accueillerai comme tu es, 
avec tes faiblesses, tes limites, tes doutes, tes mauvais choix mais avec tout mon amour. 

 
 
Première lettre de saint Jean 4, 11-12 
« Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. 
Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en 
nous, son amour atteint la perfection. »  
 
 

Prière de Saint François d'Assise  
 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix!  
Là où il y a de la haine, que je mette l'amour.  
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.  
Là où il y a la discorde, que je mette l'union.  
Là ou il y a l'erreur, que je mette la vérité.  
Là où il y a le doute, que je mette la foi.  

Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.  
Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière.  

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.  
   

O Seigneur, que je ne cherche pas tant  
à être consolé...qu'à consoler  

à être compris...qu'à comprendre  
à être aimé...qu'à aimer  

   
Car  

c'est en donnant...qu'on reçoit  
c'est en s'oubliant ...qu'on trouve  

c'est en pardonnant...qu'on est pardonné  
c'est en mourant...qu'on ressuscite à l'éternelle vie.  

 


