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Seigneur, pardonne-moi d’avoir déformé ton visage. Trop
souvent je t’ai utilisé comme menace pour calmer les
enfants. Trop souvent je leurs ai laissé croire que ton
amour pour eux dépendait de leur comportement : « si tu
arrêtes tes bêtises, si tu apprends bien tes leçons, si tu
obéis, si tu… alors… »
Pardonne-moi, Seigneur de t’avoir même parfois associé
au Papa Noël : « si tu es sage, le petit Jésus va être
content, il va te donner beaucoup de cadeaux pour
Noël…»
J’ai menacé avec Jésus, j’ai félicité avec Jésus…
Pardonne-moi d’avoir déformé ton visage !
Mais maintenant Seigneur, j’ai compris quelque chose : tu
m’aimes simplement telle que je suis, avec mes bons et
mauvais jours. Tu m’aimes parce que tu es Amour. Ton
amour est infini, plus vaste que l’océan, plus profond que
les mers. Tu m’as aimé alors même que je te haïssais !
Ton amour est gratuit, total. Un amour qui se donne sans
rien forcer en retour. Non, tu ne forces personne.
Ta voix est douce et subtile, alors que ma voix est si
souvent menace, colère, impatience…
Maintenant j’ai compris que je ne peux pas forcer un enfant
à t’aimer et à t’obéir, ni par les menaces, ni par les
flatteries. Aide-moi à ne plus t’utiliser comme un bâton ou
comme une baguette magique.
Maintenant j’ai compris que ce ne sont pas mes œuvres
qui me sauvent. Toute ma propre justice est comme un
manteau souillé à tes yeux. Ce ne sont pas mes œuvres
aussi bonnes soient-elles, mais ta grâce et la foi que j’ai en
elle qui me sauvent.
Seigneur, pardonne-moi d’avoir déformé ton visage…
Je voudrais Seigneur que chaque enfant puisse être
touché par ton amour. Et je voudrais qu’en retour il puisse
t’aimer librement, parce qu’il l’a décidé et non par
contrainte ou pour faire plaisir… sans liberté il ne peut y
avoir de l’amour !
Accorde-moi Seigneur le privilège de conduire et
d’accueillir tes enfants dans le mystère de ta grâce.
Aide-moi ensuite à partager ce mystère comme on partage
un trésor. Avec joie, avec émerveillement.

Qu’avec mes enfants je puisse me recueillir dans un esprit d’amour et non
dans un esprit de crainte et de contrainte.
C’est dans la joie que j’ai auprès de toi que je puiserai la force pour te suivre et
t’obéir.
C’est dans la joie que les enfants auront auprès de toi qu’ils puiseront la force
pour te suivre et t’obéir.
Aide-moi à ne pas confondre évangéliser et moraliser. Evangéliser, c’est
apporter une Bonne Nouvelle ! La nouvelle du salut par grâce.
Accorde-moi d’être un témoin fidèle et joyeux auprès de mes petits frères et de
mes petites sœurs.
On raconte qu’un jour un lépreux arriva très malade dans un dispensaire. Là il fut
soigné par une infirmière avec beaucoup de gentillesse, de naturel et de gaité. A
un moment donné, celle-ci lui demanda : crois-tu en Dieu ? Le malade la regarda
longuement puis finalement il répondit : oui maintenant je crois en Dieu.
Cette histoire m’interpelle, quelle image de Dieu je donne autour de moi ? Quelle
image de Dieu je donne aux enfants que tu m’as confiés ?
J’ai à me laisser conduire par ton Esprit Seigneur pour conduire à mon tour ces
enfants dans la vérité toute entière.
La vérité toute entière…
Pas juste celle qui m’arrange, celle qui me donne un moyen de pression sur le
groupe, celle qui me donne un pouvoir. Car cela n’est qu’une contrefaçon de ta
Parole. Qui suis-je pour contre faire ta Parole ?
J’ai à me laisser ébranler par toi Seigneur. Toi qui es La Vérité.
La Vérité qui affranchit, qui libère de la peur du malfaire, de la peur de la colère
du jugement à venir.
Merci Seigneur pour ce temps où je peux m’arrêter au pied de ta croix. Merci
Seigneur de me conduire dans la vérité toute entière.
Accorde-moi le privilège de la transmettre telle que je l’ai comprise maintenant.
Aide-moi à ne plus déformer ton visage…
Un salut sans condition… si ce n’est ma foi ! Quel amour !
Que c’est amour puisse être le moteur de mon comportement. C’est par amour
pour toi que j’agirai et que j’avancerai sur le chemin de la vie.
Aide-moi à ne plus diriger les enfants sur cette fausse route où j’ai moi-même si
longtemps avancé.
Je trouverai d’autres moyens pour avoir le calme dans ma classe, j’ai confiance
en toi. Car j’ai compris que je ne peux plus utiliser ton nom Seigneur comme
menace, non plus jamais !
Natacha Horisberger
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