
  

 

IL SE TOURNA VERS LA FEMME 

ET DIT À SIMON : « TU VOIS CETTE FEMME »? 
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Donne-moi l’espérance, 

quand toute espérance humaine disparaît et que la pente se fait glissante. 

Éveille un peu plus mes yeux, 

afin qu’ils voient le germe 

qui monte en moi et qui grandit. 

Donne-moi l’espérance, 

quand ma vie a perdu la parole capable de réveiller le monde. 

Donne-moi l’espérance, 

quand je suis sur le seuil en attente, à la dernière lumière du soir. 

Donne-moi l’espérance, pour donner repos au frère dans son chemin d’épines. 

Donne-moi l’espérance, 

pour aller vers le mystère, tremblant, silencieux, tout à l’avant, sans réveiller le maître. 

Donne-moi l’espérance, 

toi, pèlerin de l’éternité, horizon clair, libre souffle. Accueille-moi après cette vie, 

noviciat de l’espérance infinie. 

        (Luigi Verdi) 

Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à 

table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était 

attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d’albâtre contenant un 

parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, à ses pieds, et elle se mit à mouiller de 

ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et 

répandait sur eux le parfum. 

En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même: « Si cet homme 

était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu’elle est: une 

pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit: « Simon, j’ai quelque chose à te dire. » – 

Parle, Maître. Jésus reprit: « Un créancier avait deux débiteurs; le premier lui devait cinq 

cents pièces d’argent, l’autre cinquante. Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait les lui 

rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux l’aimera davantage ? » Simon 

répondit: « Je suppose que c’est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. – Tu as 

raison », lui dit Jésus. 

Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta 

maison, et tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds; elle, elle les a mouillés de ses larmes 

et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m’as pas embrassé; elle, depuis qu’elle est entrée, n’a 

pas cessé d’embrasser mes pieds. Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête ; elle, elle a 

répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, ses nombreux 

péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. Mais celui à qui on 



pardonne peu montre peu d’amour » (Lc 7, 36-47). 

Au repas à la maison de Simon le pharisien est mis en scène un conflit surprenant : se 

confrontent l’homme pieux et la prostituée, le puissant et celle qui est sans nom, la loi et le 

parfum, la règle et l’amour. Sœur Marie de l’ermitage franciscain de Campello sul Clitunno 

répétait à ses sœurs, « les alouettes » : « Laissez la règle chaque fois qu’elle est en 

contradiction avec l’amour. Notre seule règle, c’est l’amour. » Seul l’Évangile est capable 

de proposer un conflit si inattendu, où prévalent le parfum, la prostituée, la caresse. 

Entre en scène une femme, dont le nom est pour tous la pécheresse ; pour Jésus, au 

contraire, elle est la pardonnée qui a beaucoup aimé. Elle vient avec un flacon de parfum, 

avec ce qu’elle a. Non pas avec le montant correspondant à donner aux pauvres, non pas les 

mains vides, non pas avec un discours et de belles paroles, mais avec son courage et sa 

passion de femme, un mélange de parfum et de larmes. Et son cœur parlera par ses 

caresses. Car le corps n’est rien d’autre que le lieu où le cœur se dit. Un raccourci divin 

(Jean-Pierre Sonnet). 

Le récit convoque les cinq sens : la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat et un goût de larmes 

et de chair embrassée. Une page pleine de mots inhabituels, étrangers à la liturgie : femme, 

maison, larmes, parfum, cheveux, pieds, baisers. 

Les pieds de Jésus, la partie du corps la plus nommée dans ce passage, la dernière 

partie du corps, la plus matérielle, la plus humble et la plus négligée, la plus  

éloignée du ciel, la plus proche de la terre, la moins attrayante, la plus fatiguée, 

pleine de poussière et vide d’attentions. 

La femme a les pieds de Jésus entre les mains. Elle sait bien où est le besoin de 

l’homme. Et elle va au-delà des conventions, au-delà des règles, elle sort de tout calcul. 

Hors de toute règle du banquet, tout comme elle avait été hors de toute règle dans la 

vie. Par des gestes qui font dire à Simon : « Si cet homme était prophète, il saurait qui 

est cette femme qui le touche, et ce qu’elle est: une pécheresse. » 

L’erreur de Simon est ce regard qui juge, qui en une seule phrase unit deux 

jugements : Jésus est un faux prophète; cette femme est finie, elle porte le nom même 

de son péché, tout comme quelqu’un qui est paralytique ou lépreux. 

Jésus, pendant toute son existence, enseignera le regard qui ne juge pas, le regard 

inclusif, miséricordieux. Jésus ne généralise jamais, pas même avec Simon : il ne voit 

pas en lui un des pharisiens, il voit l’homme. Un homme qui mérite attention et 

dialogue. 

L’erreur de Simon est de mettre au centre de la relation entre l’homme et Dieu, et 

même de la prophétie, le péché, en en faisant l’épine dorsale de la religion. C’est 

l’erreur des moralistes de toute époque, des pharisiens de toujours. Même des apôtres, 

quand ils demandent au sujet de l’aveugle-né: « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, 

pour qu’il soit né aveugle ? » (Jn 9, 2). 

Jésus s’éloigne immédiatement, sans hésitation, de cette idée. Jésus n’est pas un 

moraliste : il met au centre la personne avec ses larmes et ses sourires, sa chair endolorie ou 

exultante, et non pas la loi. L’Évangile n’est pas moraliste. Nous pénétrons ces pages 



enflammées et nous voyons qu’elles ont souvent recours aux mots pauvre, pauvres, et non 

pas au mot pécheur. Adam est pauvre avant d’être pécheur; nous sommes fragiles et pleins 

de larmes, prisonniers de mille limites, avant d’être coupables. 

C’est nous qui avons moralisé l’Évangile. Mais au départ il n’en était pas ainsi : 

« L’Évangile n’est pas une morale, mais une bouleversante libération » (Giovanni 

Vannucci). Il nous mène hors du paradigme du péché pour nous amener au cœur du 

paradigme de la plénitude, de la vie en plénitude. 

Les miracles de Jésus ont le même sens : recomposer l’intégrité de l’homme, restituer 

la plénitude de l’humain. L’aveugle de Jéricho (Mc 10, 46-52), les dix lépreux de 

Samarie (Lc 17, 11-19), tous ceux qui crient la première, la plus humaine et la plus 

évangélique des prières : Kyrie, eleison (Seigneur, prends pitié) ne demandent pas pardon 

pour leurs fautes, ils crient leur douleur : pitié pour ces yeux ternes, cette peau 

blessée, ce corps qui nous a trahis. Kyrie, eleison: aie compassion, montre-toi mère, 

arrête-toi et mets ta main sur cette douleur. 

« Simon, tu vois cette femme ? » Simon le moraliste regarde, mais ne voit pas, si ce 

n’est une histoire de transgressions. Simon ne voit pas cette femme, mais il voit la femme 

d’avant; il regarde son passé, pendant que Jésus voit beaucoup d’amour d’aujourd’hui et de 

demain. Tu vois cette femme ? Elle a Dieu dans le sang ! Jésus n’ignore pas qui elle est, il 

ne fait pas semblant de ne pas savoir, mais il l’accueille. Avec ses blessures et surtout avec 

son étincelle de lumière. 

Il l’accueille peut-être avec les plus belles paroles qui peuvent venir de la bouche de 

Dieu: Viens, ma fille, ton désir d’amour était déjà amour. Viens, ma fille, rêveuse, dévote, 

vagabonde, peu importe, viens. Et même si tu as mille fois rompu tes promesses, viens. 

Viens, malgré tout, viens. Avec tes gestes les plus vrais, avec tes trésors dans des flacons 

d’argile, mais viens ! Et nous nous remettrons en route. 

Un récit des pères du désert raconte que deux moines descendent en ville pour vendre 

le produit de leur travail : paniers, cordes, nattes faites de feuilles de palmier. Ils vont 

au marché, se séparent. Ils font leurs petites affaires, puis ils se donnent rendez-vous, pour 

retourner au monastère, à la porte de la ville. Quand ils se retrouvent, un moine dit à 

l’autre : « Frère, je n’irai plus au monastère avec toi. » « Mais pourquoi, qu’est-ce qui 

s’est passé ? » « Pendant que nous étions séparés, je suis entré dans un bordel et j’ai 

péché. Je ne suis plus digne de retourner au monastère. » Alors le premier moine le 

regarde et lui dit: « Frère, moi aussi je suis tombé dans le péché. Retournons ensemble au 

monastère, nous ferons pénitence ensemble, nous nous aiderons l’un l’autre à retrouver 

le chemin de la vie. » Ce n’était pas vrai, mais il avait assez de respect et de confiance 

pour se mettre à ses côtés, ne pas juger et rester en communion. 

Le centre de ce repas devait être Simon, pieux et puissant, et au contraire le centre est 

occupé par la femme. Seul Jésus est capable d’opérer ces changements de perspective, de 

faire ainsi place aux derniers. Jésus déplace le point de mire, le centre d’attention, du péché 

de la femme au cheminement que doit faire Simon, il le déstructure, tout comme il le fera 

avec les accusateurs de la femme adultère au temple (Jn 8, 2-11). Jésus crée une brèche 



dans le flot ordonné des faits, quelque chose d’imprévisible, une vision des choses qui 

oblige à se remettre en question. Comme il fait aussi avec nous. 

« Tu vois cette femme ? » Si cette question me rejoignait maintenant, je devrais 

répondre : non, Seigneur, ici je vois seulement des hommes. Cela n’est pas très normal, 

admettons-le. Nous devons prendre acte d’un vide. Qui ne correspond pas à la réalité de 

l’humanité. 

Il n’en était pas ainsi dans l’Évangile. À la suite de Jésus, il n’en était pas ainsi : des 

femmes le suivaient et le servaient avec leurs biens (cf. Lc 8, 2-3). À notre suite, je ne les 

vois pas. Pourquoi avons-nous si peur que nous devons prendre nos distances avec cette 

femme et avec les autres ? Jésus était souverainement indifférent au sexe d’une personne, il 

ne raisonnait jamais par catégories. Et je pense que l’Esprit Saint lui-même distribue ses 

dons sans regarder le sexe des personnes. 

Si nous regardons avec attention la réalité des femmes, elle peut constituer aujourd’hui 

un authentique magistère. « Ce qu’on devrait demander, c’est que soit permis aux femmes, 

même dans les institutions ecclésiastiques, ce qui leur est permis dans le monachisme, qui 

depuis toujours reconnaît aux femmes la possibilité de gouvernement, de prédication, 

d’enseignement doctrinal, de guide spirituel » (Enzo Bianchi). 

« Tu vois cette femme? » Et, pendant qu’il interroge Simon, il la laisse libre de faire ce 

qu’elle veut; pendant qu’il raconte une parabole, il lui laisse tout le temps qu’elle veut 

(depuis qu’elle est entrée, elle n’a pas cessé d’embrasser mes pieds), elle est si libre, et lui, 

si libérateur: c’est extraordinaire. Nous l’aurions arrêtée. Et même à Béthanie, il dira de 

Marie : « Laissez-la faire, ne l’empêchez pas » (cf. Jn 12, 1-8). Laissez-la faire : si nous 

prononcions nous aussi ces paroles ! 

Plusieurs parmi vous auront sans doute vu à la télévision l’émission de Roberto Benigni, 

avec ce joyau : « Gardez-vous bien de faire pleurer une femme, car Dieu compte ses 

larmes. La femme est sortie de la côte de l’homme, non pas des pieds pour être piétinée, 

non pas de la tête pour être supérieure, mais du côté pour être égale. Un peu en dessous du 

bras, pour être protégée, du côté du cœur pour être aimée » (Roberto Benigni). 

Essayons de regarder le repas chez Simon le pharisien avec les yeux de la femme. 

Comment a-t-elle osé entrer dans cette salle ? Sous les regards pleins de l’habituel mépris ? 

Qu’a-t-elle vu en Jésus de si grandiose pour oser des gestes si courageux et si 

transgresseurs ? Il lui fallait une très grande motivation. 

Elle avait compris Jésus si profondément qu’elle savait qu’il ne la renverrait pas. Jean 

et Jacques ont demandé des places de pouvoir, un à la droite et l’autre à la gauche de 

Jésus (cf. Mt 20, 20-21); elle, elle demande simplement une place derrière lui, à ses 

pieds. Elle a compris beaucoup plus. Elle a compris la puissance libératrice de Jésus, 

qui la libère de tout enfermement dans une catégorie, qui lui restitue un nom, et l’appelle 

Celle-qui-a-beaucoup-aimé. 

Il était facile de comprendre Jésus, mais pas pour les prêtres, les pharisiens, les 

scribes. Il était facile de le comprendre, pour les femmes, pour les opprimés, pour les 

derniers. Ce serait beau s’il en était encore ainsi, pour nous, aujourd’hui : être 



immédiatement compris par les pauvres ! Et par les femmes. Un livre récent se penche 

dans le titre sur la fuite de l’Église des femmes dans la quarantaine, enfuies loin des 

structures fermées et patriarcales : l’Église n’a jamais été misogyne, mais les hommes 

d’Église oui. 

Une autre question de Jésus illumine le récit: un homme avec deux débiteurs, il 

pardonne aux deux : « Qui l’aimera davantage ? » Alors, le point décisif pour Jésus 

n’est pas qui est plus juste devant la loi. Certes, Simon  était un homme juste et droit. 

Le problème n’est pas qui a moins péché, mais qui aime davantage. 

Ce dernier ressemble à Dieu: « Je veux l’amour  et non le sacrifice » (Os 6, 

6). Par la bouche d’Osée,  nous vient une des plus grandes affirmations divines : 

« Je veux l’amour. » Les balances de Dieu ne pèsent pas les péchés, mais 

l’amour. Elles sont calibrées sur l’amour. 

L’alternative, alors, c’est d’aimer peu ou d’aimer beaucoup. Jésus exalte la femme pour 

l’abondance de ses gestes de tendresse. Gestes « scandaleux », gestes d’une portée affective 

passionnée : une femme dénouait ses cheveux seulement chez elle, dans l’intimité de 

l’amour; maintenant elle le fait parce qu’elle connaît Dieu, parce qu’elle sait que Dieu est 

amour, elle le connaît de l’intérieur, et elle devient prophète comme Osée. La femme au 

parfum, la prostituée et le prophète disent, ensemble, la grande parole de Dieu: « Je veux 

l’amour. » 

Comment passer du regard pharisaïque au regard de Jésus ? Dans le logo du Jubilé de 

la Miséricorde, le Pasteur et l’Adam porté sur ses épaules, comme une brebis perdue, ont 

leurs deux visages si proches que l’œil droit du pasteur et l’œil gauche d’Adam se fondent 

et deviennent un seul et unique œil. Une invitation à faire nôtres les yeux de Jésus, à 

regarder le monde avec le même regard : celui qui sait percevoir l’amour là où 

d’autres ne voient que le péché; celui qui se pose sur le bon grain du champ là où 

d’autres craignent les mauvaises herbes et la zizanie; regard perspicace d’amour, 

chercheur d’or, qui se fixe sur le trésor et non sur les vases d’argile où il est conservé. 

Le regard nouveau de Jésus, qui ne s’intéresse jamais à hier, souverainement 

indifférent pour ce qu’a été le passé honteux d’une personne, tourné au contraire vers 

l’avenir, et qui voit des printemps qui germent déjà en nos hivers. 

Johann Baptist Metz fait remarquer une chose extraordinaire : le premier regard de 

Jésus dans l’Évangile ne se pose jamais sur le péché d’une personne, mais toujours sur sa 

souffrance et sur son dénuement. Pour secourir. Les regards des scribes et des 

pharisiens se fixent sur le péché et c’est pourquoi ils deviennent violents : le regard de 

Jésus se pose sur la fragilité et ne produit jamais de violence, jamais. 

Notre époque traverse une période de remous et de secousses, époque de destruction et de 

reconstruction. Il faut avoir des yeux prophétiques. Aujourd’hui, ou bien on est prophète ou 

bien on est aveugle. Il y a une pincée de prophète dans les replis de chaque existence 

humaine (Abraham Joshua Heschel). Mais nous ne pouvons pas être prophétiques si nous ne 

sommes pas mystiques, des gens qui ont fait l’expérience de Dieu. Le chrétien de l’avenir, ou 

bien il sera mystique ou bien il ne sera pas (Karl Rahner). 



Comment Jésus regarde-t-il ? Son regard est prophétique et poétique, d’une divine 

poiesis: en Simon, le pêcheur, il perçoit Képhas, Pierre, le roc, en Jean et Jacques il voit 

les boanergues, les fils du tonnerre; en Marie Madeleine, la femme aux sept démons, il 

perçoit déjà l’apôtre des apôtres; dans les pêcheurs du lac, il perçoit la potentialité que 

personne n’a su voir, pour lui ils sont comme des instruments musicaux avec lesquels 

personne n’a encore su jouer, desquels lui saura faire sortir la mélodie parfaite. 

Il ne regarde pas avec la fausse condescendance de celui qui prétend ignorer 

nos blessures, notre vécu, mais il sait les accueillir et les travailler, vase brisé qu’il 

remet sur le tour du potier. Alors nous lui remettons avec confiance ce que nous avons. 

Ne cache pas tes faiblesses, mais construis sur elles ! Le pire que tu as peut devenir 

ce que tu as de mieux. À partir de tes blessures, tu peux devenir un guérisseur pour les 

blessures d’autrui. La sainteté ne se base pas sur une passion éteinte, mais sur une 

passion convertie. 

Et Jésus n’impose pas à la femme une façon d’aimer, mais il accueille la sienne, 

celle qu’elle connaît et est capable de vivre. Il n’évite même pas les caresses qui 

pourraient être mal interprétées, et il transmet ainsi à son Église la mémoire de ces 

gestes, la nécessité et la joie de ne pas rester toujours harnachée, plâtrée, froide, par 

crainte d’être mal comprise. 

« Tu vois cette femme? » Nous apprenons d’elle, Jésus nous la donne en modèle. 

Tout d’abord les mains, le câlin. L’amour virtuel n’existe pas. Nous vivons souvent nos 

élans à moitié. La joie des relations humaines comme mortifiée par la dureté de 

l’expression, par l’embarras qui nous rend incapables de recevoir ou donner un câlin, par 

une peur qui freine notre libre approche des personnes. 

Et puis : « Lequel des deux l’aimera davantage ?  » Celui à qui on a beaucoup 

pardonné. Dieu pardonne d’un pardon qui précède la repentance. Il aime d’une façon 

prévenante et pardonne à l’avance. L’avance est le temps propre de la miséricorde. Le 

grand pardon n’est pas le fruit du grand amour de maintenant. La femme au parfum n’est 

pas pardonnée parce qu’elle a versé le parfum et dénoué ses cheveux, mais elle a 

embrassé les pieds du Seigneur et a pleuré parce qu’elle a senti le pardon guérir sa vie. 

Elle n’est pas entrée dans cette maison pour conquérir le pardon, pour se gagner la 

grâce d’un maître, mais elle est entrée dans les pensées de Dieu, dans la profondeur de 

sa miséricorde, et elle le chante avec ce qu’elle a, du mieux qu’elle sait. Par les gestes de 

son corps, et les sens deviennent des « claviers divins » et le corps « cathédrale de 

l’amour » (David Maria Turoldo). 

Le pardon est cause d’amour. C’est ce qu’avait aussi pressenti la mystique musulmane 

Rabia (vil siècle) dans cet apologue. Un homme dit à Rabia : « J’ai commis tant de péchés. 

Je m’en repens. Est-ce que Dieu me pardonnera? » Rabia répondit : « Non, tu te repentiras 

quand il te pardonnera. » 

Jésus, marqué par cette femme qui l’a ému, ne l’oublie pas : au dernier repas, il 

répétera le geste de la pécheresse inconnue et amoureuse, il lavera les pieds de ses 

disciples et les essuiera. Il y a quelque chose de grandiose, d’émouvant: Dieu imite les 



gestes d’une femme. Jésus, le juste, fait précisément le geste inventé par une 

pécheresse : l’homme et Dieu posent les mêmes gestes ; le Créateur et la créature se 

rencontrent ici, sur le terrain de l’amour le plus inventif. 

L’amour est le divin en nous. Quand il aime, l’homme pose des gestes divins: quand il 

aime, Dieu pose des gestes humains, et il le fait avec un cœur de chair. Pour Jésus, 

regarder et aimer étaient la même chose. Pour Simon, regarder et juger était une seule 

chose. C’est si facile pour nous, confesseurs, de ne pas voir les personnes avec leurs 

besoins et leurs larmes, mais de voir la norme appliquée ou non. Généraliser, enfermer 

dans une catégorie, classifier. Et c’est ainsi que nous alimentons la sklerokardia, le cœur 

de pierre, la maladie que Jésus craignait le plus. Celle qui nous fait devenir des 

bureaucrates des règles et des analphabètes du cœur. Ainsi nous ne rencontrons pas la 

vie, mais seulement ce qui nous porte préjudice. 

Regarde-la, Simon, elle aime beaucoup. Le verbe prévaut sur le substantif, le 

comportement sur la logique : elle ne retient pas l’amour dans le cœur, mais elle le vit, 

elle l’exprime, elle le célèbre. Jésus la présente comme un magistère pour le sage 

Simon. Qui sait si elle n’est pas restée avec Jésus, disciple parmi de nombreuses  

femmes, guéries d’esprits mauvais et de maladies, qui suivaient Jésus et le servaient 

avec leurs biens. « Fortes et fières. Belles, d’une beauté lumineuse  » (Marina 

Marcolini). 

Nous apprenons de cette disciple-là à respirer librement et pleinement, et à brûler 

– d’un seul geste – tout un patrimoine de calculs et de tristesses. 

Quand il parle avec les femmes, Jésus est direct, il va au puits du cœur. «  Va, 

appelle ton mari », c’est-à-dire celui que tu aimes, demande Jésus à la Samaritaine 

(Jn 4, 16). C’est seulement parmi les femmes que Jésus  n’a pas eu d’ennemis, son 

langage est leur langage, celui des sentiments, du désir, de la recherche de fortes raisons 

de vivre. 

Le visage de Dieu à ce repas apparaît si libre, si proche, si nouveau : un Dieu qui aime 

le parfum, le parfum qui n’est pas un devoir, qu’aucune loi ne prescrit, qui est au-delà du 

licite et de l’illicite, au-delà du « je dois » et « je ne dois pas ». Qui ne dit plus « tu 

dois », mais qui dit davantage : « tu peux ». Tu peux aimer de tout ton cœur, de toute ton 

âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Un amour parfumé. 

Un Dieu qui aime les câlins et les caresses, car le corps avec son langage est le lieu où 

affleure et fleurit le cœur. Le moine camaldule Benedetto Calati aime répéter que Dieu 

est comme un câlin. Tendresse de Dieu tombée sur la terre comme un câlin. À cette 

femme-là il lui suffisait, comme pour tant d’autres, de demander pardon; et non, au 

contraire elle a inventé un geste, pour dire que Dieu est ainsi, qu’il est sous le signe de la 

fête joyeuse. 

Le Dieu en qui je crois est le Dieu des noces de Cana, le Dieu de la fête, du joyeux 

amour dansant, un Dieu heureux qui se tient du côté du vin, qui aime le parfum de 

Béthanie, qui fait de l’amour un lieu où germent des miracles, un rabbin aimant les 

banquets, qui réjouit les pauvres, un Dieu heureux qui donne le plaisir d’exister et de 

croire. Mon Dieu est le Dieu du parfum, le Dieu de Cana. 



UN CŒUR LIMPIDE 

Seigneur, revêts nos yeux de ta lumière 

et notre chair de ta vitalité. 

Revêts le passé de ta miséricorde 

et le présent de ta paix. 

Donne l’éternité 

à tout ce que nous portons de plus beau dans le cœur. 

Tu es venu, fleur de lumière dans notre désert,  

tu es venu et tu as fait resplendir la vie. 

Enseigne-nous, maintenant,  

les regards pénétrants, au-delà du voile des défaites. 

Donne-nous un cœur limpide qui voit le ciel ouvert  

et le monde avec les yeux d’un enfant, 

des yeux de confiance et de découverte 

qui nous sauvent de l’habitude. 

Et même au cœur des épreuves qui semblaient sans issue, 

même en ce qui nous a semblé des pleurs inutiles,  

même dans le sentiment de cheminer vers nulle part,  

sans voir ni la route ni le but, même là naît ton avenir,  

comme une semence qui attend  

dans l’obscurité le rappel du printemps. 

Donne-nous des yeux pour regarder nos joies  

non pas comme des gorgées éphémères 

qu’il faudrait voler à l’existence et enlever aux autres,  

mais comme des énergies offertes 

pour pouvoir chanter la vie, 

pour remercier et pour partager. 

Seigneur, en ce jour, revêt de lumière 

tous nos horizons, 

revêt de générosité nos mains, 

donne-nous de vivre illuminés. Amen. 


