
 

Les deux amis 

C'est l'histoire de deux amis qui marchaient dans le désert. A un moment, ils se disputèrent et l'un 

des deux donna une gifle à l'autre. Ce dernier, endolori mais sans rien dire, écrivit dans le sable : « 

aujourd'hui mon meilleur ami m'a donné une gifle ». Ils continuèrent à marcher puis trouvèrent une 

oasis, dans lequel ils décidèrent de se baigner. Mais celui qui avait été giflé manqua de se noyer et 

son ami le sauva. Quand il se fut repris, il écrivit sur une pierre : « aujourd'hui mon meilleur ami 

m'a sauvé la vie ». Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui demanda : « quand je t'ai 

blessé tu as écrit sur le sable, et maintenant tu as écrit sur la pierre. Pourquoi ? » L'autre ami 

répondit : « quand quelqu'un nous blesse, nous devons l'écrire dans le sable, où les vents du pardon 

peuvent l'effacer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver 

dans la pierre, où aucun vent ne peut l'effacer ». 

Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre : c’est le premier pas 

de la sagesse. 

Anonyme 

 

Pardonne-moi comme nous pardonnons 

Père, rien n'est aussi difficile 

que d'offrir un vrai pardon, 

surtout à ceux et à celles qui nous sont proches 

et ont réellement fait souffrir. 

Comme il est difficile ce pardon-là ! 

Tant de prétextes tourbillonnent dans notre tête : 

« Est-ce bien à moi de commencer ? 

Est-ce bien la peine ? 

Non, je ne peux pas maintenant, 

demain peut-être. » 

Il nous en coûte de pardonner. 

Est-ce même possible ? 

Père, nous le savons, 

la réconciliation et le pardon ne peuvent venir que de Toi. 

Alors, accorde-nous la grâce du pardon, 

La force de nous réconcilier avec ceux qui sont loin : 

le conjoint qui est parti, 

l'enfant qui a brisé les attaches. 

Fais-nous aimer nos ennemis. 

Ne permets pas que le soleil se couche 

sur une rancune ou une colère en nos cœurs. 

Fais-nous la grâce du premier pas 

Et nous Te ressemblerons. 
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