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La prière d’abandon de Charles de Foucauld 

Mon Père, 

Je m'abandonne à toi, 

fais de moi ce qu'il te plaira. 

 

Quoi que tu fasses de moi, 

je te remercie. 

 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Pourvu que ta volonté 

se fasse en moi, en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 

 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 

avec tout l'amour de mon cœur, 

parce que je t'aime, 

et que ce m'est un besoin d'amour 

de me donner, 

de me remettre entre tes mains, sans mesure, 

avec une infinie confiance, 

car tu es mon Père.  

La parabole du fils prodigue-Luc XV-11 /25 

11 Il dit encore: «Un homme avait deux fils. 12 Le plus jeune dit à son père: "Père, donne-moi la part de bien qui doit me 

revenir". Et le père leur partagea son avoir. 13 Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un 

pays lointain et il y dilapida son bien dans une vie de désordre. 14 Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint 

dans ce pays, et il commença à se trouver dans l'indigence. 15 Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays 

qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. 16 Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient 

les porcs, mais personne ne lui en donnait. 17 Rentrant alors en lui-même, il se dit: "Combien d'ouvriers de mon père 

ont du pain de reste, tandis que moi, ici, je meurs de faim"! 18 Je vais aller vers mon père et je lui dirai: "Père, j'ai péché 

envers le ciel et contre toi. 19 Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers". 20 Il alla 

vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié: il courut se jeter à son cou et le couvrit 

de baisers. 21 Le fils lui dit: "Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils" 22 Mais 

le père dit à ses serviteurs: "Vite, apportez la plus belle robe, et habillez-le; mettez-lui un anneau au doigt, des sandales 

aux pieds. 23 Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 24 car mon fils que voici était mort et il est revenu 

à la vie, il était perdu et il est retrouvé". Et ils se mirent à festoyer.  

Le texte de Kaa le serpent dans le livre de la jungle

Aie confiance  

Crois en moi  

Que je puisse  

Veiller sur toi ...Fais un somme  

Sans méfiance  

Je suis làààà  

Aie confiance Le silence propice te berce  

Souris et sois complice  

Laisse tes sens glisser vers ces delices tentatrices 

 



Psaume 118 (117) 

 00 Alléluia 

01 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! * Éternel est son amour ! 

02 Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! + 

03 Que le dise la maison d'Aaron : Éternel est son amour ! * 

04 Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour ! 

05 Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a exaucé, mis au large. 

06 Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; que pourrait un homme contre moi ? 

07 Le Seigneur est avec moi pour me défendre, et moi, je braverai mes ennemis. 

08 Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes ; * 

09 mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants ! 

10 Toutes les nations m'ont encerclé : au nom du Seigneur, je les détruis ! 

11 Elles m'ont cerné, encerclé : au nom du Seigneur, je les détruis ! 

12 Elles m'ont cerné comme des guêpes : + (- ce n'était qu'un feu de ronces -) * au nom du Seigneur, 
je les détruis ! 

13 On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ; mais le Seigneur m'a défendu. 

14 Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; il est pour moi le salut. 

15 Clameurs de joie et de victoire * sous les tentes des justes : « Le bras du Seigneur est fort, 

16 le bras du Seigneur se lève, * le bras du Seigneur est fort ! » 

17 Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur : 

18 il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. 

19 Ouvrez-moi les portes de justice : j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. 

20 « C'est ici la porte du Seigneur : qu'ils entrent, les justes ! » 

21 Je te rends grâce car tu m'as exaucé : tu es pour moi le salut. 

22 La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle : 

23 c'est là l'oeuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 

24 Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

25 Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire ! 

26 Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! * De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 

27 Dieu, le Seigneur, nous illumine. Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel. 

28 Tu es mon Dieu, je te rends grâce, * mon Dieu, je t'exalte ! 

29 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour 

 

 

 

 

 



« Je trahirai demain », Marianne Cohn (1943) 

Je trahirai demain, pas aujourd’hui. 

Aujourd’hui, arrachez-moi les ongles, 

Je ne trahirai pas. 

Vous ne savez pas le bout de mon courage. 

Moi je sais. 

Vous êtes cinq mains dures avec des bagues. 

Vous avez aux pieds des chaussures 

Avec des clous. 

Je trahirai demain, pas aujourd’hui, 

Demain. 

Il me faut la nuit pour me résoudre, 

Il ne faut pas moins d’une nuit 

Pour renier, pour abjurer, pour trahir. 

Pour renier mes amis, 

Pour abjurer le pain et le vin, 

Pour trahir la vie, 

Pour mourir. 

Je trahirai demain, pas aujourd’hui. 

La lime est sous le carreau, 

La lime n’est pas pour le barreau, 

La lime n’est pas pour le bourreau, 

La lime est pour mon poignet. 

Aujourd’hui je n’ai rien à dire, 

Je trahirai demain. 

 

Judas le bien aimé, Gérald Messadié 

Je ne peux pas vous recopier l’extrait, j’ai prêté le livre ! Je vous livre donc le résumé du livre : 



L’émotion suscitée par la découverte de L’Évangile de Judas, en 2005, s’explique : comment est-il possible que l’apôtre, dont le 

nom fut, vingt siècles durant, synonyme de la plus infâme trahison, soit soudain transformé en héros et que même le Vatican en 

débatte ? Qui fut vraiment Judas ? Un traître, un lâche ? Ou le disciple bien-aimé du Christ, le seul qui l’ait vraiment compris et 

aimé ? Pour répondre à ces questions, Gerald Messadié s’appuie sur les textes : les Évangiles canoniques, les textes bibliques 

et les textes exégétiques modernes. Il démasque les zones d’ombre, les mensonges, les contradictions, et révèle pour la 

première fois la raison de l’hostilité réciproque du clergé de Jérusalem et de Jésus… 

Avec sa profonde érudition et le talent de romancier qu’on lui connaît, Gerald Messadié met en lumière un personnage 

éminemment romanesque, crucial pour l’histoire du christianisme. 

 

Le corbeau et le renard 
 

Maître Corbeau, sur un arbre perché, 

Tenait en son bec un fromage. 
Maître Renard, par l'odeur alléché, 

Lui tint à peu près ce langage : 
Et bonjour, Monsieur du Corbeau. 

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 
Sans mentir, si votre ramage 

Se rapporte à votre plumage, 
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. 

À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie ; 
Et pour montrer sa belle voix, 

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 
Le Renard s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur, 

Apprenez que tout flatteur 
Vit aux dépens de celui qui l'écoute. 
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. 

Le Corbeau honteux et confus 
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 

 

L’appel des apôtres (Jean, I-35/43) 

 

35 Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. 
36 Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » 
37 Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. 
38 Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : 
« Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » 
39 Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent 
auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). 
40 André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean 
et qui avaient suivi Jésus. 

https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/le-corbeau-et-le-renard-biblidpoe_001#xn1
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/le-corbeau-et-le-renard-biblidpoe_001#xn2
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/le-corbeau-et-le-renard-biblidpoe_001#xn3
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/le-corbeau-et-le-renard-biblidpoe_001#xn4
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/le-corbeau-et-le-renard-biblidpoe_001#xn5
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/le-corbeau-et-le-renard-biblidpoe_001#xn6
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/le-corbeau-et-le-renard-biblidpoe_001#xn7
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/le-corbeau-et-le-renard-biblidpoe_001#xn8
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/le-corbeau-et-le-renard-biblidpoe_001#xn9


41 Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut 
dire : Christ. 
42 André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; 
tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 
43 Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe, et lui dit : « Suis-moi. » 
 

Des pas sur le sable, Adémar de Barros 
 

Une nuit, J'ai fait un rêve. 

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. 

L'idée me vint - c'était un songe - 

Que chacun de nos pas représentait un jour 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. 

Ô 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 ami, les jours où tu ne vois qu'une trace 

de pas sur le sable, 

Ce sont les jours, où je t'ai porté." 

Citations sur la confiance 
 
« La meilleure façon de savoir si vous pouvez faire confiance à quelqu’un, c’est de lui faire 
confiance. » (Ernest Hemingway) 

 

Psaume 55 

02 Mon Dieu, écoute ma prière, n'écarte pas ma demande. * 

03 Exauce-moi, je t'en prie, réponds-moi ; inquiet, je me plains. 

04 Je suis troublé par les cris de l'ennemi et les injures des méchants ; * ils me chargent de crimes, pleins de 
rage, ils m'accusent. 

05 Mon coeur se tord en moi, la peur de la mort tombe sur moi ; * 

06 crainte et tremblement me pénètrent, un frisson me saisit. 

07 Alors, j'ai dit : « Qui me donnera des ailes de colombe ? + Je volerais en lieu sûr ; * 

08 loin, très loin, je m'enfuirais pour chercher asile au désert. » 

09 J'ai hâte d'avoir un abri contre ce grand vent de tempête ! * 

10 Divise-les, Seigneur, mets la confusion dans leur langage ! Car je vois dans la ville discorde et violence : * 

11 de jour et de nuit, elles tournent en haut de ses remparts. Au-dedans, crimes et malheurs ; 



12 au-dedans, c'est la ruine : * fraude et brutalité ne quittent plus ses rues. 

13 Si l'insulte me venait d'un ennemi, je pourrais l'endurer ; * si mon rival s'élevait contre moi, je pourrais me 
dérober. 

14 Mais toi, un homme de mon rang, mon familier, mon intime ! * 

15 Que notre entente était bonne, quand nous allions d'un même pas dans la maison de Dieu ! 

16 [Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants dans l'abîme, * car le mal habite leurs demeures, il est 
au milieu d'eux.] 

17 Pour moi, je crie vers Dieu ; le Seigneur me sauvera. * 

18 Le soir et le matin et à midi, je me plains, je suis inquiet. Et Dieu a entendu ma voix, 

19 il m'apporte la paix. * Il me délivre dans le combat que je menais ; ils étaient une foule autour de moi. 

20 Que Dieu entende et qu'il réponde, lui qui règne dès l'origine, * à ceux-là qui ne changent pas, et ne craignent 
pas Dieu. 

21 Un traître a porté la main sur ses amis, profané son alliance : + 

22 il montre un visage séduisant, mais son coeur fait la guerre ; * sa parole est plus suave qu'un parfum, mais elle 
est un poignard. 

23 Décharge ton fardeau sur le Seigneur : il prendra soin de toi. * Jamais il ne permettra que le juste s'écroule. 

24 Et toi, Dieu, tu les précipites au fond de la tombe, + ces hommes qui tuent et qui mentent. * Ils s'en iront dans 
la force de l'âge ; moi, je m'appuie sur toi ! 

 

Prière pour les moments difficiles 

Seigneur, un proche (un ami, mon conjoint, …) m’a trahi. 

L’amitié (l’amour) qui éclairait ma vie est bafouée, foulée aux pieds. 

Et mon cœur saigne. 

J’ai l’impression que tout s’écroule autour de moi. 

Cela, tu as dû le connaitre quand Judas t’a quitté pour te vendre, quand les autres ont fui pour sauver 
leur vie, et que tu es resté seul face à tes adversaires. 

Il est trop tôt pour que je te demande courage, force et espérance. 

Mais du moins, Seigneur Jésus, viens pleurer avec moi ! 

 

Jésus marchant sur les eaux (Matthieu, XIV-22/33) 

 

Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il 
renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir 
venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les 
vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. 
En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un fantôme. » 
Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez 
plus peur ! » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi 
sur les eaux. » 
Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers 
Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : 
« Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de 
foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux 
qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de 
Dieu ! » 


