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LE PARDON
Alban
Le pardon a sa place dans chaque classe.
Peu importe sa religion, sa région, sa vision, son opinion,
Ou bien sa division.
Car le pardon est une raison.
Peu importe son origine, sa couleur, son odeur,
Sa peur, ou bien même ses torts.
Que ce soit avec des mots, des larmes ou des fleurs
Car le pardon est une valeur
Savoir pardonner, c’est savoir faire l’effort.
L’effort d’y croire. Croire en l’espoir car il existe.
C’est d’ailleurs lui le seul à combattre le désespoir,
Même quand l’histoire est tragique,
Même quand l’histoire est triste
Car le pardon est un espoir
Raison, valeur, espoir…
Rien que ces trois mots qui expliquent
Que de pardonner, c’est magique.

ACTION DE PARDONNER A UN OFFENSEUR
Armand– N° 26
Ne plus garder de ressentiment envers lui à cause de son offense,
Est également utilisé dans les écritures.
Au sens de lever, installer, au sens de mettre, surcharger,
Ce terme peut signifier « pardonner » ?
Il est convenable de demander le pardon de Dieu
En faveur d’autres personnes.
Toutefois, ce n’est par sentimentalité que Yahvé pardonne.
Car il ne laisse pas impunies des actions scandaleuses,
Dieu qui fait grâce à ceux qui recherchent son pardon.
Il doit faire ce qui est en son pouvoir pour réparer
Le mal ou le tort qu’il a causés.
Il est convenable de demander le pardon de Dieu
En faveur d’autres personnes.
C’est le péché contre l’Esprit Saint, la pratique délibérée du péché
Pour laquelle il n’y a pas de pardon.
Il existe un péché qui fait la mort :
C’est le péché contre l’Esprit Saint.
La pratique délibérée du péché pour laquelle il n’y a pas de pardon.
Le chrétien ne doit pas prier pour ceux qui pêchent ainsi.
Dieu exige une certaine marche à suivre
Pour rechercher et obtenir son pardon.
Puis il doit, dans la prière, demander pardon à Dieu
En vertu du sacrifice rédempteur du Christ.
Dieu n’accorde pas son pardon
A ceux qui ne veulent pas pardonner aux autres ?

LE PARDON
Armand– N° 26
Tu n’es composé que de six lettres, mais une fois réunies,
Ton mot n’a cessé d’être prononcé à travers les siècles !
En me repentant des péchés que j’ai commis,
Seul toi Dieu qui es à l’origine de sa signification
Peut m’accorder ta bénédiction.
Son synonyme en hébreu se dit « Nasa ».
Malgré qu’il puisse avoir aussi d’autres sens,
Nous humains, t’employons durant des générations,
Pour nous pardonner ente-nous, ce qui n’est pas parfois évident
Pour obtenir tes faveurs, ô Toi unique Dieu de l’univers !
Mais seul ton second synonyme « Salah », se dit exclusivement
Pour ton pardon que tu veuilles bien nous accorder.
2

Cependant, quel que soit le synonyme employé,
A travers les âges, sa signification reste la même :
Grâce à l’action pour laquelle, nous, pêcheurs,
Retrouvons à notre demande sincère ta faveur divine
Ou à la prière, l’intercession de quelqu’un d’autre !
Comme Moïse qui fit en faveur de la nation d’Israël,
Lorsqu’il confessa son péché collectif
Et demanda pardon à Toi Dieu, qui exauça sa prière.
Je pourrais citer bien des exemples de la Bible,
Mais ne pouvant tous les énumérer, je n’en prendrai que deux :
David, roi des Juifs qui commit, en autres, des péchés graves,
Dont deux d’entre-eux étaient liés à un couple, Ouriya et Bath-Shéba,
Dont les conséquences furent très douloureuses pour les trois intéressés.
Cependant, la façon dont Toi le créateur as repris David
M’en apprend beaucoup sur ton sens du pardon.
Trois cent soixante ans plus tard, Manassé, héritant du trône de Juda
Qui régna durant cinquante-cinq ans, fut marqué par sa méchanceté,
Et ses pratiques détestables qui lui valurent la condamnation divine.
Ses actes odieux, où il dressa des autels à Baal,
Adora toute l’armée des cieux,
Faisant passer ses fils par le feu et encouragea le spiritisme.
Mais, après avoir été capturé dans son propre pays,
Il fut emprisonné à Babylone.
Et dans sa cellule, il se remémora les paroles de Moïse dites à Israël :
« Quand tu seras dans une situation critique
Et que toutes ces paroles t’auront trouvées, à la fin des jours,
Alors il faut que tu reviennes à ton Dieu et que tu écoutes sa voix »
Ce qu’il fit ardemment et son cœur changea radicalement.
Mais je suis conscient que le pardon de Dieu n’est point systématique.
Pour preuve, il n’a jamais pardonné les habitants d’Israël et de Juda
Qui désobéissaient souvent et ne se repentaient que très rarement.

Armand – N° 26
Père céleste qui embrase les cieux
Avec ton sourire, t’éclaire ma vie.
Rien ne peut rayonner davantage.
Don gratuit de Dieu par amour…
Ouvre nos chemins de paix pour toujours.
Nos jours bien trop longs auront un goût de miel.
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NOSTALGIE
Bernard - N° 4
Mes clairs souvenirs, bijoux de mon âme,
Soleil d’univers dont je suis le roi.
Saurais-je éveiller, grâce à votre flamme,
Tout ce qui dort au fond de moi ?

Pour qu’il rechante sa chanson ?
Souvent cruelles, brûlantes morsures de
serpents
Venus en moi se lever,
Ne m’avez-vous pas fait de ces blessures
Dont on ne peut se relever ?

Témoins des bonheurs savourés naguère
Comme une enivrante et douce liqueur,
Pourriez-vous encore, emplissant mon verre,
Apaiser la soif de mon cœur ?

Mes clairs souvenirs que j’appelle à l’aide,
Rejetant dans l’ombre un passé bien mort.
Permettez enfin, sans rien qui m’obsède
Qu’à vos soleils je m’ouvre encore ?

A ce jour jonché d’expériences mortes
Mais prêts à bondir au premier frisson,
Allez-vous forcer les multiples portes

AMOUR PARTI
C’est un amour qu’on a volé
C’est un amour qu’on a fait taire
Le pauvre amour s’en est allé
Tout dépouillé, tout solitaire.
Par le chemin qui mène à rien,
Mais pour marcher et disparaître
Lui qui n’est plus magicien
Qui ressuscitera beau d’êtres.
Maraudeur porteur de haillons
Combien de gens sur son passage
Vont lapider ce cendrillon
Pour n’avoir pas vu ton message !!!

Combien vont le désavouer
Après l’avoir eu pour modèle ?
Que de bateaux à renflouer
Dans les naufrages pêle-mêle ?
Le troubadour sera vainqueur
Quoi que l’on dise ou que l’on fasse
Car amour au fond du cœur
Fera grelot de sa disgrâce
Et ce grelot résonnera
Dans tous les temps de sa misère
Puis une fille le joindra
Au rêve d’une vie entière.

L’AMITIE
Bernard - N° 4
Elle a pour origine l’affinité des êtres,
Le tremplin du cœur motivant celui du geste.
Peut-on exprimer par des paroles ce sentiment unique ?
Je crois qu’il ne peut émaner son essence
Qu’au sommet tout comme les neiges éternelles
Ne peuvent livrer leurs cristaux dentelés
Qu’aux cimes de monts.
Neiges et flammes la symbolisent.
Deux mots ivres de pureté, mais flamme détachée de pureté,
Mais flamme détachée du tison, lequel retombe en cendres
Pour s’épanouir en deça et en-dela ?
Sentiment qui, tel un roi mage
Apporte l’ambre, la myrrhe
Et mieux encore que les perles d’orient, celles du cœur offert.
4

ENFANT-POETE
Bernard - N° 4
J’ai été cet enfant-poète que tu aimas de l’amour fou.
Et chaque jour mon cœur regrette cet amour pour qui j’étais tout.
Cette nuit, illusion précaire, je t‘ai revu pour un instant ;
Ce rêve qui est ma chimère, quelquefois abolit le temps.
C’est une charité suprême que sans doute Dieu a voulu.
Je réentends ce « je t’aime » et revois tes deux bras tendus.
Reverrais-je ce doux poème ?
Ce poème à jamais perdu qu’une autre vie me ramène
Dans le temps « ce temps éperdu » ?

CONCEPTION DE L’AMITIE
Bernard - N° 4
C’est une constance intuitive, naturelle, un peu maternelle
Au regard avisé, pénétrant, devinant tout, veillant sur tout, édulcorant tout.
Elle élargit, amplifie ses gestes, sait se multiplier
Rafraîchir les fièvres secrètes, adoucir l’âcreté des soucis quotidiens
Avec un doigté musicien.
C’est une franciscaine, une sœur d’amour.
Elle distille ses dons pour les offrir en bouquets d’étoiles.
Elle dissipe les coins d’aubes, s’élève au-dessus des abîmes
Du factice et de l’égoïsme,
Dresse à chaque heure sa stèle de fidélité.
Elle peut tout comprendre et peut tout pardonner.
C’est une source de clairière, de lumière
Qui marche d’un résolu vers l’absolu.
Intransigeante envers elle-même, elle est semeuse d’indulgence.
L’amour peut tituber, se fissurer, soumis aux tempêtes passionnelles.
L’amitié droite : directe, se veut sans défaillance.
C’est la voie lactée de la terre.
Amitié ! Pulpe de chair et d’âme !
Cœur à cœur réel des hommes, rameau vivace à prolongements sacrés,
Roi béni entre tous les biens.
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LE PARDON
Billy - N° 33

Pardonner son prochain, savoir se rendre pardonnable.
Se pardonner soi-même pour apprendre à pardonner son prochain.
Se reconstruire en ne gardant aucune rancune, ni amertume.
La victime face à son agresseur apprend à se reconstruire.
Le pardon pour l’homme est une arme invisible
Qui apaise le cœur et rend la paix visible.
Les blessures peuvent être l’handicap d’une vie.
Pardonner l’autre aide à avancer dans la vie
Comme une étoile qui brille dans l’obscurité de l’univers.
Se pardonner guérit de tout mal et de toute maladie.
Son ange gardien assis près du trône contemple les cycles lunaires.
A part le donner, il le reçoit, quoi qu’il en soit.
Parfois s’accepte du donneur à celui qui le reçoit.
Ah ! Pardonner : un grand mot, pas un gros mot en soi.
Toutefois, avoir le don de donner son pardon
S’abandonner en ce sens absout la conscience.
L’essence même d’expier la faute à l’autre, là est le pardon.
L’autre est infini. Alors là, le grand pardon, se définit
Comment pardonner sans ce sentiment Amour
Comme le jour du grand pardon du Yon Kippour.
Car les fautes commises dans le livre de la vie
Nous ont été toutes pardonnées par le sacrifice du Christ.
Et il ne s’apprend pas dans les cours de science,
De notre enfance à ce jour de repentance, nos vies en pénitence.
Que Dieu me bénisse et me pardonne en tant qu’homme.
A rêver que le pardon me vidange de ce mal qui me dérange.
Même si les excuses fusent, se diffusent, elles restent ruse.
Rien ne vaut un pardon car jamais dans le temps il s’use.
Merci à l’homme d’apprendre à pardonner.
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PARDON
Damien – N° 24

Si je t’ai fait du mal,
Si j’ai blessé ton cœur,
Si je fus maladroit,
Je te demande pardon !

Je viens vers toi.
Je m’approche de toi,
Le cœur contrit,
Le cœur serré
Pour te dire
Pour te dire encore pardon !

Le printemps succède à l’hiver.
Donne-moi je t’en prie
Le printemps de ton cœur.
Je t’aiderai à chasser les nuages.
Je t’aiderai à rendre notre ciel tout bleu.
Laisse-moi te faire oublier.
Laisse-moi te dire : Pardon !
Et que demain efface le passé !
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PARDON QUEL CHEMIN !
Farid - N° 19

Pardon,
C’est un long chemin depuis Bethléem
Sa renommée n’a cessé de croître jusqu’à Jérusalem
Tu as répandu ta sagesse autour de toi
Et multiplié pour ton peuple, bienfaits de ta foi.
MAIS COMMENT,
Ces miracles ont surpris le monde
Et attiré vers toi les brebis égarées à la ronde.
Hélas Jérusalem t’a été fatale un été
Et les marchands du temple t’ont crucifié.
IL FAUT PARDONNER
Tu es mort sur la croix au mont Golgotha
Pour racheter les péchés de ceux qui ne croient
De fils de Dieu tu as été proclamé Roi.
Tu répandais pourtant le bien autour de toi.
PARDON MAIS POURTANT
Nous honorons ta parole à l’aumônerie
Lieu de Dieu spirituel et d’harmonie
Par l’aumônerie les évangiles nous sont contés
Et ensemble, nous prions en communauté.
PARDONNEZ, PARDONNEZ
Ton esprit nous guide dans la vie,
Alors que nous avions perdu la voix du Messie.
Nous croyons en toi Seigneur Jésus.
Tes pas nous guident sur le chemin de la vertu.
PARDON, TON CHEMIN EST CELUI-LA
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Pardon, pardon de ne croire....
Daniel – N° 13

Le temps est court pour courir après l’Amour
Laisse-toi attraper par le sourire D’un regard
Laisse-toi brûler par le soleil D’un baiser
Laisse-toi toucher par la caresse d’une parole
D’un cœur échappée.
N attends pas !
Le temps n’attend pas.
Éveille-toi aux appels du présent
Et laisse-toi pénétrer par la Lumière d’une espérance
Laisse-toi regarder et, par l’Amour, emporter ...
Si tu vois la Lumière dans l’autre, tu verras la Lumière en toi
Et alors, tu seras pardonné !

TELLE UNE PORTE
Daniel – N° 13
Mystère du derrière devant.
Franchir l’espace-temps,
Ouverture d’un futur à présent,
Et en clore le passé, l’antan.
Imaginer en deviner la destination,
Porter sa peine, rouler le seuil
De l’au-delà, de ci de là .
Autre est ton cœur, perle secrète,
Forger la clé pour l’inconnu.
Porte du temps, porte des vents,
Où se téléportent ses insouciances.
Franchir l’espace des souvenirs,
Rêve d’endroit du devenir.
Recto-verso : un face à face,
Duel intense, figuratif de nos consciences…
Etre à la fois vice et versa,
Equilibre, symbiose, funambule…
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PARDON & MISERICORDE
Evrard - N° 18
Avec cette vie de bâtons rompus,
Cette inconscience permanente,
Le cul assis entre deux chaises,
Il ne pouvait en être autrement,
Que de finir en ces lieux de perdition.
Avec ce passé qui aujourd’hui me gêne,
Qu’avec force, courage et obstination,
J’ai pu réussir à regarder devant moi,
Marcher enfin les yeux dans les yeux,
Et promettre de ne plus y revenir,
Avec facilité, dans le giron de Satan.
Cette société qui ne m’a pas accepté,
Pour elle, je n’avais que du mépris.
De longues années pour changer,
Accepter ses normes obsolètes,
Me ressaisir et tourner la tête.
Mais pour parvenir à cela, seul Dieu,
Avec son infini pardon et sa miséricorde,
Sera mon exclusive planche de salut éternel.

PAMPHLET POLITICARD
Au sein de cette société impitoyable et égocentrique,
Comment arriver à survivre en respectant des « normes »
Qui ont été et sont conçues pour asseoir leur omnipotence (1)
C’est avec générosité que nous leur accordons notre pardon !
Pour nous, simples citoyens lambda, qui sommes atypiques,
Obligés d’accepter des administrateurs qui nous chloroforment,
Afin que nous puissions nous comporter comme des arrosoirs,
En argumentant, sincèrement, leur étonnante incompétence.
C’est avec générosité que nous leur accordons notre pardon !
Sous prétexte de bonne gérance, leur seul but : piquer notre fric,
Afin de se remplir les poches. Avec une bouche cordiforme (2),
Nous affirmant mensongèrement un futur de plus-à-valoir,
Nous forçant à accepter avec vigueur l’acescence (3).
C’est avec générosité que nous leur accordons notre pardon !
Nous voici contraint d’avoir avec l’argent une relation basique,
En nous débattant dans une législation confuse et gélatiniforme.
En gesticulant beaucoup, ils nous poursuivent munis d’un battoir.
Il faut esquiver afin de ne pas être déconfit par la démence.
C’est avec générosité que nous leur accordons notre pardon !
(1) Toute puissance
(2) En forme de cœur
(3) Disposition à s’aigrir
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AMOUR ETEINT

A toi pour qui j’avais et j’ai tant d’amour,
Toi qui as préféré le choix de m’oublier,
Toi qui ne sais plus ce que m’aimer veut dire.
A toi pourtant, j’accorde mon pardon.

Ces instants que jamais je ne pourrai éclipser,
Chaque jour je me remémorerai nos souvenirs,
Enfouis douloureusement au creux de mon cœur,
Pourtant, je t’accorde toujours mon pardon.

Maintenant, sans toi ma vie va continuer,
Y arriver, je le veux, avec l’aide du Seigneur,
Je sais que de là-haut, il va guider mes choix.
Je t’accorde encore et toujours mon pardon.

Le mal que tu m’as fait, restera ancré en moi,
Mon cœur, qui saigne, a bien du mal à guérir,
Tourner cette page sera ardu, mais nécessaire.
Je t’accorderai éternellement mon pardon.

Un jour, j’enfouirai hors de ma vie cette période,
Je pourrai enfin refermer ce tiroir aux souvenirs,
Aller vers d’autres cieux et regarder la vie en face.
Avec l’aide de Dieu, mon pardon sera total.
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LE PARDON
Francisco - N° 20
Jésus demande le pardon au Créateur
Il sait que nous, les hommes, nous sommes dominés
Par notre pensée égoïste qui nous rend sourds
A sa parole et aveugles devant sa lumière.
Par le pardon, nous pouvons nous libérer
De ce poids qui nous pèse trop
Qui nous empêche de suivre la voie du Seigneur
Sur le chemin de la sagesse
De le suivre sur le chemin de la lumière.
Quand le soleil brille, il brille pour tous les hommes,
Tous les bons et les mauvais, les grands et les petits,
Les pauvres et les plus démunis.
Il brille pour tous les hommes pour le pardon du Seigeur.
Laissons sa lumière nous pénétrer
Laissons sa parole agir en nous avec humilité
Sachons demander pardon et sachons le recevoir
Et par lui, nous pouvons connaître la paix.
Le pardon est la clef qui nous sauve
La porte de la paix intérieure, la paix que nous a laissée Jésus
Qui nous libère, qui nous éclaire sur le chemin de la sagesse
Que le pardon guide nos pas et illumine notre esprit.

Gérard - N° 3
Dieu m’avait mis sur le droit chemin
J’ai glissé, dans un mauvais passage
Ma peine et très lourde : trente ans.
La juge m’a détruit, assassiné.
Mais même derrière les barreaux
Dieu est à mes côtés.
Cela ne se voit pas sur mon visage,
Mais dans mon cœur.
Dieu tu es mon Seigneur
Et je suis dans ta confiance.
Quand je prends des crayons de couleur
Pour oublier cette justice,
Vraiment injuste dans mon accident.
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PARDON
Jacob N° 1
Il est de ces événements qui portent tout le reste de nos pensées.
Certaines circonstances qui nous stoppent net dans notre lancée
Il y a des réalités que l’on n’était pas prêt à recevoir
Et qui rend toute tentative de bien-être illusoire.
J’ai pas les mots pour exprimer la puissance de mon pardon dans cette douleur,
J’ai lu au fond de tes yeux ce que signifiait le mot « malheur ».
C’est un souvenir glacial, comme ce soir de décembre
Où tes espoirs brûlants ont laissé place à des cendres.
J’ai pas trouvé les mots pour expliquer l’inexplicable
J’ai vécu alors avec tous ces regrets, tous ces remords
J’ai pas trouvé les mots pour consoler l’inconsolable.
J’ai pas trouvé de synonymes au mot « pardon ».
Je n’ai trouvé que ma main pour poser sur ton épaule.
En attendant que les lendemains se dépêchent de jouer leur rôle.
Je n’ai pas les phrases miracle qui pourraient consoler ta peine.
Aucun Ave Maria, aucun psaume assez puissant.
Je n’ai trouvé que ma présence pour t’aider à souffrir
Et soulager ces pardons que je m’inflige sans arrêt
Et constater dans ces silences que ta tristesse m’a fait grandir.
Je n’ai pas le remède pour réparer un cœur brisé.
Il faudra tellement de temps avant qu’il puisse cicatriser.
Avoir vécu avec Elle, et apprendre à vivre sans.
Elle avait écrit quelque part « Miséricorde ».
Tu as su rester debout et j’admire ton courage.
Tu avances la tête haute et tu traverses cet orage.
A côté de ton épreuve tout me semble dérisoire.
Tout comme ce pardon de n’avoir pas pu être présent
Tous ces pardons qui me semblent dérisoires,
Et que j’écris sans espoir.
Pourtant les saisons s’enchaîneront, saluant ta patience.
En ta force et ton envie, j’ai une totale confiance.
Tu ne seras plus jamais le même.
Mais dans le ciel, dès demain son étoile t’éclairera
Pour te montrer, comme pour moi le chemin du pardon.
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« Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés »
Jean-Jacques - N° 15
Bien souvent je me plains
De la lenteur du Seigneur
A pardonner mes fautes
Puis…en y réfléchissant
Je songe en moi-même.
Mais moi, ai-je pardonné
A mon prochain ?
En ai-je fait un geste sympathique
Ou une action bienveillante ?
Si…je pardonnais à autrui
Plus rapidement,
Peut-être que le temps de Dieu
Me paraîtrait beaucoup moins long.

Acrostiche Pardon
Pas facile de pardonner
Avec tout le poids
Ressenti par la culpabilité
Don de Dieu qui bien ordonné peut nous apporter
Notre salut pour l’éternité

TAUTOGRAMME PARDON
Pardon, pardonnez pour la paix
Pardon, périlleux mais précieux
Pardon, profond pour la plénitude
Pardon, parallèle de perfection
Pardon, pascal à Pâques
Pardon, pêcheurs propulsés au paradis
Pardon, pèlerin parfois psalmodié
Pardon, parfum parfait du Père
Pardon, protocole de la providence.
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DONNEZ-NOUS LE PARDON !
Jean-Louis - N° 11
Je rêve d’un pays merveilleux,
Où nous serions heureux
Vivant avec nos cœurs.
A travers ce concours,
J’offre pour toujours l’amour
A tous les détenus (es)
Hommes et femmes de la terre
Qui tous ont un petit cœur souffrant et blessé
De n’être pas aimés,
Rejetés par notre société.
Pourtant, nous, détenus (es)
Avons aussi un cœur aimant.
Nous aussi, nous sommes parents.
Nous aussi, nous voulons nos petits.
Oui, nous sommes là !
Et aussi, nous sommes las de n’être pas aimés,
Et souvent méprisés.
Peut-être avons-nous mal agi,
Quelques-uns alors ont « souffrit »…
Sincèrement, nous nous en voulons.
Nous demandons pardons.
Personne ne nous avait appris
A ouvrir notre cœur.
Nous vivions dans la peur.
Nous voulons dire au monde,
Partout à la ronde :
« Nous aussi, nous aimons !
Nous aussi, nous souffrons ! »
Acceptez notre pardon !
Acceptez-le vraiment !
On ne peut répondre à l’amour
Que par l’amour !
Arrêtez de nous mépriser sans cesse !
Donnez-nous de la tendresse !
Et alors, nous, nous sortirons
Et cadeaux nous serons pour notre Société !
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DE BELLES RENCONTRES
Jean-Marie - N° 5

On ne rencontre que rarement
Dans sa vie des êtres exceptionnels.
Des êtres exceptionnels, c’est-à-dire des personnes
Qui vous rendent meilleurs
Que vous n’étiez avant de les avoir rencontrées.
Des personnes qui vous donnent confiance en vous.
Des personnes qui s’inquiètent pour vous
Et partent à votre recherche, y compris de nuit
Lorsque vous êtes en errance.
Des personnes qui vous aiment
Et font sentir combien vous êtes unique.
Des personnes qui vous font rire
Et qui vous donnent de la joie
Y compris au milieu de situations les plus difficiles.
Des personnes qui veulent que vous grandissiez et progressiez.
Et dont c’est le bonheur d’être penseur et éveilleur.
Des personnes qui ont envie de pleurer, et crier
En voyant votre malheur et s’avancent dans la boue
Et les immondices pour vous y rejoindre et vous en tirer.
Des personnes qui osent vous sauver, vous prendre dans leurs bras
Et vous pardonner alors que vous êtes enfermé
Dans votre honte d’avoir failli.
Des personnes qui donnent tout par amour
Dans la moindre simplicité.
Des personnes créatives pour faire le bien qu’on a envie de suivre
Jusqu’au bout du monde.
Des personnes dont l’audace et la foi sont communicatives.
Des personnes dont le souffle de vie vous soulève et vous rend léger.
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SOIS AU RENDEZ-VOUS
Jean-Yves - N° 32

N’a-t-il pas dit qu’il est présent
Dans la personne nue, affamée ?
N’a-t-il pas dit que trouver son bonheur,
Son harmonie est dans la douceur, la justice ?
N’a-t-il pas dit que pardonner donne une nouvelle chance d’avancer ?
N’a-t-il pas dit qu’il faut éviter de s’encombrer de trop de biens ?
N’a-t-il pas dit que Dieu est Père ?
N’a-t-il pas dit que l’Esprit est notre meilleur guide, notre meilleur GPS ?
Il a révélé que l’amour est sa présence.
Il a montré que la justice est sa visibilité.
Il a manifesté que la vérité est son chemin.
Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous.
Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rencontres.
Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des signes.
Sinon il n’y a que des aveugles qui guident des aveugles.
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LE PARDON
José Santos – N° 27
Etrange sentiment :
Moi chevalier errant, je dois pardonner aux hommes leurs offenses,
Mon père céleste me pardonnera aussi.
Par mes péchés, je suis pire qu’un chien galeux.
Mais je me suis mis à prier Dieu de me les pardonner.
Et il m’a accordé non seulement son pardon
Mais encore le Saint Esprit.
Et, dans le pardon, j’ai connu réellement Dieu.
Et là où règne le pardon, là règnent aussi la liberté et l’amour.
C’est vrai que le pardon me relie à Dieu.
Oui, le pardon me libère de la haine.
Nombreux sont ceux qui reconnaissent la valeur du pardon.
Mais ils ne le perçoivent qu’au niveau humain,
Sans dimension théologique.
Diriez-vous que le pardon est un acte divin ?
En effet, quels que soient les malheurs qui nous frappent,
Le pardon est forcé d’admettre le mal qui a été commis
Dans la fureur, dans les larmes, mais l’admettre vraiment.
C’est seulement alors que l’on peut dire
« Nous allons vivre en communion les uns avec les autres ».
Nous allons vivre désormais dans un esprit d’amour
Sans laisser le mal empoisonner la relation future.
Du point de vue théologique,
C’est certainement comme cela que l’on voit les choses.
Ce qui frappe dans l’Evangile,
C’est que Dieu refuse de laisser le mal détruire la relation.
Même si nous mettons Dieu à mort, il dit « pardonne-leur » !
Pour moi, chrétien pratiquant, la vie humaine est à l’image de Dieu .
In fine, le pardon est essentiel.
Je suis une personne faite pour la communion libre
Et volontaire, en amour et en vérité
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Avec les autres personnes dans leur réalité.
Cela signifie que la miséricorde et le pardon
Sont au cœur de mon expérience de vie.
A commencer par la vie dans ma propre famille.
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Croyez-moi, philosophiquement, je suis convaincu
qu’il existe Une tradition du mal.
C’est pourquoi j’aime répéter que le pardon rompt la chaîne du mal.
Le baptême est fait pour pardonner nos péchés « tous les jours »
N’est-ce pas ?
Croyez-moi, le pardon est évidemment une trouée
Vers le royaume dans ce monde pécheur et déchu.
Néanmoins, la brèche dans la forteresse du péché est le pardon.
Pardonner, c’est échapper à l’impasse désespérante
Où aboutissent nos relations humaines.
Cela dit, si vous y ajoutez que nous sommes tous
A quelque degré en faute, et faibles, et ainsi de suite,
Un acte d’amour sera toujours un acte de pardon.
C’est de cette façon que je me retrouve
Et m’accomplis en tant qu’être humain fait à l’image de Dieu.
Sinon, je ne le pense pas.
Ainsi, l’acte de pardon est-il l’acte même
Par lequel se constitue notre humanité ?
Nier cela, c’est se tuer soi-même. C’est un suicide métaphysique.
Bien sûr, les gens qui ont une terrible souffrance
Les victimes d’acte de barbarie, de violence odieuse,
Doivent pardonner s’ils veulent continuer à vivre.
Mais le pardon essentiel dans la vie de chacun,
L’acte central du pardon, l’acte qui indique
La maturité spirituelle, quel que soit le cas.
Le grand exemple pour les chrétiens devrait être,
Celui des martyrs qui, à l’image du Christ,
Ne se sont pas laissés atteindre par le mal.
Nous sommes pardonnés, que cela nous plaise ou non.
Quand vous rejetez le pardon, vous vous détruisez.
Vous refusez la communion.
Le dogmatisme du pardon, de la miséricorde nous libère,
Moralement, psychologiquement et spirituellement.
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AU CREUX DE SA MAIN
Khaled - N° 16

Quand j’avais sept ans
Je flânais avec mon père
Dans les avenues de la comédie humaine
Avec le sou du petit salaire
Pour dénicher la bonne affaire.
De peur de me perdre, avant de fendre
La foule dense
Il me prenait la main
Dans sa main en étau
Derrière son dos large et massif
Tiré, traîné et ballotté
Je volais léger au-dessus des pavés
Comme un monarque sous le vent.
J’en profitais pour caresser
De mes bouts de doigts
Et de ma paume lisse la sienne rugueuse
Sûre à l’ouvrage.
Pour suivre les lignes et les méandres,
M’arrêtant l’encre jetée
A chaque delta, à chaque presqu’île de ses veines
Jusqu’à sentir battre son pouls.
En cet instant de grâce lié, uni comme jamais
J’aurais aimé y habiter
Et y vivre au creux de sa main.
Au creux de cette main
Qui protège et qui parle
De cette main qui hier soir encore
Frappait et ignorait.
Peut-être mon père
Avait-il senti lui aussi
Les mille points de suture
Sur la paume de mon âge ?
Sur le retour, il avait plu
Il m’aidait en me tirant vers le ciel
A enjamber de grands troupeaux de nuages d’eau.
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PRISONNIER EN DETENTION
Lucile - N° 12

A ( ?) ans, mon cœur n’appartient plus à personne …
Depuis, j’ai peur qu’il soit perdu à jamais !
Cœur à prendre, pas à vendre, ni à donner.
Un peu naze, cœur en miettes, en détresse,
En compote, en morceaux.
Je les ai aimées bien longtemps,
Les plus belles entre tous les temps.
Je les ai chantées pour l’amour…
A présent, envole-toi loin de moi !
Chaque seconde, j’ai pleuré en silence
Pour l’éternelle souffrance de ce monde.
Qui voudrait ramasser ce cœur abandonné et perdu ?
Hélas, il aura du mal à croire encore un jour,
En l’amour d’une femme.
Ce cœur perdu d’un prisonnier en détresse,
Comme je l’aime !
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DIANA
Michel - N° 8

Tu es le sang de mon sang, la chair de ma chair.
Tu es ma fille adorée,
Pardonne-moi de n’avoir pas été présent !
Mais il faut que tu saches
Que, malgré mon jeune âge,
J’étais content quand ta maman m’a dit
Que nous allions avoir un bébé !
J’étais content, je faisais des beaux projets,
Mais la vie ne va pas toujours comme on le souhaite.
Avec ta maman, nous avions un gros secret :
C’était de la prison de la santé que je m’étais évadé !
J’ai toujours su qu’un jour je devrai payer.
1991 est arrivé. Et, cette fois,
J’ai plongé pour trente années !
Quand je me rappelais de ton existence, mon cœur saignait.
Tout ce que je demandais, c’était pouvoir t’aimer.
Petite fille si fragile,
Pour toi, sans père, la vie n’est pas facile.
Encore quelques années, et Enfer deviendra Paradis !
Diana ma fille,
C’étaient quelques strophes écrites depuis mon donjon
Pour obtenir ton pardon !
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PARDON, PARDONS, PARDONS A VOUS TROIS
Philippe - N° 2
Cachées au fond de mon casier, il y a des pages remplies de mots.
Il y a des phrases dans lesquelles j’écris mes maux.
Et aussi mes espoirs dont celui : accordes moi ton pardon
Pour tout le mal que je vous ai fait, comme un con.
J’avais même oublié que tu nous as fait deux beaux enfants
Qui scellaient notre bonheur qui a duré plus de vingt ans…
L’espoir aussi de te reconquérir, puis celui de savoir te garder.
Journal intime où sont écrites toutes ces vérités cachées
Que je n’ai jamais osé t’en parler ou te les dévoiler.
Je suis comme un garnement qui a fait une grosse bêtise.
En contemplant ce journal où sont écrits tant de secrets,
Qu’il faudra bien pourtant un jour que je te dise.
Si tu savais le poids qu’ils font avec les regrets…
Dans tous ces écrits, entre autre, il y a tout mon amour pour toi,
Car sur ces feuilles de brouillon, j’exprime tout mon émoi.
De vouloir mieux te connaître, te chérir, t’aimer,
Aussi de te dire tout le bonheur qui m’est donné
De soulager ma conscience devant ton image, l’être rêvé.
Je contemple ta photo, en espérant un signe.
Et comme avant, moi l’amoureux en herbe, sans rire
Qui ait enfin le courage de te dire :
« Je t’ai aimé », « je t’aime », « je t’aimerai »
Car je ne veux plus et ai trop peur de te perdre
Cette fois-ci et à tout jamais.
LE PARDON
Philippe - N° 6
A toi qui m’as aimé
Comme on aime un fils
J’ai demandé pardon.
A toi qui m’as aidé
Quand j’avais des ennuis
J’ai demandé pardon.
A toi qui me disais
T’es mon meilleur ami
J’ai demandé pardon.
A toi qui m’as guidé
Au début de ma vie
J’ai demandé pardon,
Et longtemps j’ai prié
Pour être entendu.

A toi qui m’a laissé
Dans le coin d’une rue,
J’accorde mon pardon.
A toi dont les raclées
Me laissaient abattu,
J’accorde mon pardon.
A toi qui me traitait
D’enfant d’une fille de rue ,
J’accorde mon pardon.
A toi qui m’a poussé
Dans les pièges tordus,
J’accorde mon pardon
Et longtemps je prierai
Pour être entendu.
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PARDON
Salah – N° 25
Le pardon, ce caractère de noblesse
N’est accordé qu’aux âmes nobles.
Se noue dans le cœur telles les tresses.
Effusion divine sans restriction ni comptable.
Peut-on ne pas pardonner ?
Qu’on l’espère pour soi-même.
Instamment le pêcheur est amené,
Que seul le pardon sauve des flammes.
Excellent trait de caractère,
Diamant tout en valeur, bon parfum embaume la terre.
Jasmin au milieu d’un cœur, le pardon, le fleuve d’or
Qui refuse à jamais sans tarir,
Se penche sur l’australe aurore.
Les cordes de la guitare ne cessent de frémir.
Vasarjouna pardonna au poison
Des vagas de l’Inde mythiques.
Il voulait coudre la Perse à l’Orient
Par sa fibre métaphysique.
L’opprimé du désert après tant d’épreuves n’a-t-il pas pardonné
Suite à vingt-cinq ans de malheur, comme si le pardon lui fut inné ?
Jésus et la femme dans la mer, n’est-ce pas le prophète qui pardonna,
Qui, parmi Israël n’a pas péché ?
Qu’il lui jette la première pierre, sinon le silence, je vous ordonne.
Le don du pardon est vertu, puissance créatrice d’harmonie.
Le fils destiné à la prophétie
Sur la croix souffrant de douleur.
A Elie, il offrait ses cris dans un jour de grand malheur.
Sur les traces des empreintes du pardon,
Des mausolées aux coupoles d’Azur
Se sont élevés en pays d’Occident.
Nids d’aigles refuges du condor sans usure.

MOTS DE L’ABYME POUR MAUX DE L’ABIME
Stéphane - N° 9

Pardonne-moi de ne pas avoir su te réconforter…
J’étais muet.
Pardonne-moi de ne pas avoir entendu tes cris…
J’étais sourd.
Pardonne-moi de ne pas avoir vu ta détresse…
J’étais aveugle.
Pardonne-moi de ne pas avoir senti tes frissons…
J’étais manchot.
Pardonne-moi pour tes larmes que je n’ai pas su sécher.
Pardonne-moi pour tes blessures que je n’ai pas su cicatriser.
Pardonne-moi pour la main que je n’ai pas donnée pour
l’accompagner.
Dépasser ce passé figé dans notre mémoire verrouillée.
S’apaiser, ne pas oublier, mais trouver la clé du pardon :
Ce fertilisant sur un terrain en jachère,
Qui sur cette saison mortuaire, sera la réponse de la vie.
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Teddy - N° 21
Janvier meurtrier. Ce mois-ci tu m’as quitté
Je voulais connaître la vérité et lire dans tes pensées
Cet arbre généalogique sans toi.
Plus rien n’a d’importance crois-moi
Je remonte sans cesse dans mes souvenirs.
Et je crois qu’il y aurait pu y avoir un avenir
Bercé dans cette illusion, nous n’avons pas fait attention
Dans ma triste agonie.
Pour moi, ce n’était pas fini.
Enfermé comme un lion en cage,
Il me faut maintenant tourner la page.
L’amour n’est pas une pompe à fric,
Pourtant tout à un prix et c’est dramatique.
Une nouvelle histoire est en marche.
J’aurai préféré que cela ne se sache
J’ai fait mon choix, j’ai fait un geste.
J’aurai voulu que tu restes.
Le destin m’a complètement détruit.
Car malheureusement, j’ai fait du mal à autrui.
Dans le silence, je me suis caché.
Pour ne pas que l’on découvre mon secret.
Et cette souffrance qui n’a fait qu’empirer.
Il y a méprise, je ne voulais pas la tuer.
J’ai prié Dieu pour mes méfaits,
Mais celui-ci ne m’a pas épargné.
Le verdict est maintenant tombé.
Pour cela, je m’en voudrai à jamais.
Si je pouvais remonter le temps,
Pour modifier l’après, mais surtout l’avant.
J’aimerai rencontrer l’âme sœur, celle qui fera vibrer mon cœur.
Je voudrais connaître la sincérité,
Le vent du changement, une brise d’été,
Le goût d’un baiser langoureux,
Feraient de moi un homme heureux.
Pour toi, je décrocherai le ciel, ses mille étoiles et ses merveilles.
Je t’assure, je caresse l’espoir qu’un jour je puisse te voir.
Mes sentiments, pour toi restera fidèle.
Vivement alors qu’on s’entremêle
De cette passion presque charnelle.
Auprès de moi, tu ne te brûleras pas les ailes.
J’espère pouvoir t’offrir tout ce que tu souhaites.
Notre vie ne sera pas faite de pirouette
…Pardon.
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