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Textes rédigés lors de l’atelier d’écriture du 28 juillet proposé par le RJI 

 
 
Chers amis dans le Seigneur, 
Je vous remercie de nous avoir transmis les bienfaits de la relecture, des temps de 
prière et de chercher à discerner la présence de Dieu dans ce que nous vivons et 
d’en garder traces… 
Quand je le fais, c’est toujours source de paix et d’espérance. « Comme il est bon de 
vivre en frères, en amis, tous ensemble » pour se relancer, se conforter dans cette 
fidélité à « voir et chercher Dieu en toutes choses. » 
Merci à tous ceux qui vous suivent et vous prolongent. 
 
 

A Ignace, François-Xavier, Pierre, 
Chers amis dans le Seigneur, 

Retrouver des visages connus et inconnus, découvrir les trésors cachés du plus 
profond recueillir ce qui fait le ressort, et la peur et les rêves… pressentir ce qu’ils 

cachent ou qui n’est pas encore venus du jour. 
M’émerveiller de ce que l’Esprit fait circuler en nous et entre nous et en rendre 

grâces. 
Ainsi, vous fûtes aussi amis dans le Seigneur des passeurs d’Espérance des 

accoucheurs de Vie. 
 
 
Cher François-Xavier, 
En ce début de pèlerinage, je m’associe à ta joie missionnaire de voir tant de monde 
venir rejoindre les Amis dans le Seigneur. 
Toi qui as parcouru tant de kilomètres pour annoncer la Bonne Nouvelle. 
Tu dois être dans la jubilation de voir comment cette nouvelle continue à bouleverser 
les cœurs en ce début du 21ème siècle. 
 
 

Il se dessine un paysage verdoyant sur les pentes boisées, au dessus du Gave, 
comme les flots de pèlerins allant, venant. 

Les lieux vastes, les chemins, les bâtiments humbles ou grandioses, par le château 
et la basilique dominés. 

Il s’insinue une ferveur par la multitude exprimée, par la démarche variée par le Foi 
recherchée. 

 
 
Il se dessine au fond de moi un petit Prince appuyé sur la margelle du puit, perdu 
dans ses pensées. 
Il pense à sa rose, à son mouton, à son allumeur de réverbère. 
Il s’insinue au fond de moi que ce petit Prince, ce pourrait bien être moi. 
Ma rose à moi, elle est à peine éclose, bordée de quelques gouttes de rosée, prête à 
se défendre avec ses épines bien acérées. 
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Mon mouton, je l’ai libéré de sa cage. 
Quant à l’allumeur de réverbère, Ô mon Dieu, comment ne t’avais-je pas reconnu 
plus tôt. 
 
 

Il se dessine dans le bleu du ciel une myriade d’étoiles, comme mille regards 
bienveillants cherchant à éclairer le cœur obscurci d’un homme qui n’ose plus 

espérer. 
Il s’insinue comme un songe, dans le cœur de cet homme. Aujourd’hui, cet homme 
n’a pas désespéré de l’obscurité. Il est vivant au milieu de nos vies multiples. D’une 
myriade d’étoiles, une lueur est née dans le cœur de chaque homme depuis l’aube 

des temps. 
Patrick 

 
 
Il se dessine la délicatesse d’un sourire, la lumière de la chair, la faiblesse de l’amour, 
comme une blessure qui rayonne. 
Il s’insinue une douceur dans ton regard ; qui vient de la tendresse de Dieu. 
 
 

Pt’it texte sur le Gave. 
Ô flots qui charriez la force des montagnes, la froideur de l’hiver et son cortège de 

pauvreté. 
Vous avez révélé au monde assoiffé la plus belle des merveilleuses histoires de Dieu. 

De votre effroi est né la plus pure des lumières. 
 
 
Jérusalem, lumière du monde 
Ne laisse pas les haines te déchirer 
Jérusalem, lumière du monde 
Quand enfin vivras-tu dans la paix ? 
(sur l’air de « Jésus, le Christ, lumière intérieure ») 

 


