
                                              
 

En ce temps de carême, nous chantons souvent ce refrain dans ma paroisse, avec 

beaucoup d'allant et même une certaine joie. Mais au fond, « pardon », « relever », est-ce 

que je comprends bien ce que je chante ? 

 

"Au rendez-vous de ton pardon", Dieu tu m'attends, Père aimant et impatient du retour de 

l'enfant prodigue que je suis. Tu me donnes rendez-vous, mais moi, suis-je fidèle à ce 

rendez-vous ? Je crois bien que je suis souvent en retard et même que je n'y viens pas du 

tout. Mais toi Seigneur, tu m'attends.  

Et moi, est-ce que j’attends quelqu’un, un frère ? Pourquoi est-il si difficile de pardonner ? 

Pourquoi est-il si difficile d'aller vers son frère pour demander pardon, pour faire la paix ? 

Crainte de faire le premier pas, pudeur, timidité ou alors refus de céder, de paraitre faible ? 

Combien de fois est-ce que je reste dans une situation ambiguë, de crise larvée, faute 

d'avoir osé un pas, d'avoir osé une parole pour tendre la main et oser une réconciliation. 

 

"Je viendrai me relever". C´est vrai que souvent quand je vais au rendez-vous du pardon, 

j'y vais courber, abattu, comme un coupable devant son juge. Pourtant quelle liberté, 

quelle légèreté quand la paix est faite, quand la parole qui libère a été prononcée, quand le 

geste qui réunit a été osé. 

 

"Et je boirai à la fontaine où toi Seigneur tu nous attends". C´est toi Jésus qui est assis au 

bord du puits, là où coule la source d'eau vive. Tu attends que je vienne au rendez-vous de 

l'amour, au rendez-vous de la paix. Même si je tarde à venir, tu es là, tu m'attends prêt à 

me donner à boire l'eau vive grâce à laquelle je n'aurai plus jamais soif. Tu sais tout de 

moi, de ma vie, de mes désirs, de mes péchés, de ma faiblesse. Et tu m'attends pour 

pardonner, pour me donner au-delà de tout, ta vie, ton amour, pour me remettre debout, 

me relever et me faire confiance pour être ton disciple. 

 

Et moi, saurai-je attendre mes frères, saurai-je aller à leur rencontre pour risquer le 

pardon ? 

Paroles de Diacres –  
" Au rendez-vous de ton 

pardon, je viendrai me 

relever, et je boirai à la 

fontaine, où toi Seigneur tu 
nous attends !" 

 


