
  

 

 

 

 

JE PRENDS UNE RESOLUTION … 

 

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

deux donna une gifle à l'autre. Ce dernier écrivit dans le sable : "Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a 

donné une gifle." Ils continuèrent à marcher puis trouvèrent une oasis dans laquelle 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 sauvé son ami lui demanda : "Quand je t'ai blessé, tu as écrit sur le sable et 

maintenant, tu écris sur la pierre. Pourquoi ? " L'autre répondit : "Quand quelqu'un nous blesse, 

nous devons écrire dans le sable où les vents du pardon peuvent effacer. Mais quand quelqu'un fait 

quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver dans la pierre où aucun vent ne pourra 

jamais l'effacer." 

 

Je peux essayer d’apprendre à écrire mes blessures 

dans le sable et à graver mes joies dans la pierre.  

Je peux peindre sur un galet, un pierre une 

personne, un prénom ou un évènement qui m’a 

rendu heureux, récemment.  

 

JE PRIE … 

JE REFLECHIS … 

JE JOUE … 

Matthieu 18, 32-35 

“Serviteur mauvais ! je t’avais remis 
toute cette dette parce que tu m’avais 
supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, 
avoir pitié de ton compagnon, comme 
moi-même j’avais eu pitié de toi ?” 
Dans sa colère, son maître le livra aux 
bourreaux jusqu’à ce qu’il eût 
remboursé tout ce qu’il devait. 
C’est ainsi que mon Père du ciel vous 
traitera, si chacun de vous ne pardonne 
pas à son frère du fond du cœur. » 

Mt 18, 32-35 

MARDI 17 MARS 2020 

Un coup par ci, un coup par-là, et paf et vlan…Je t'asticote, toi, tu ripostes ! 
Un coup par ci, un coup par-là, et paf et vlan…Je te tire les nattes, 
tu me pinces la joue ! 
 

Jésus, pour construire la paix, apprends-moi à ne plus me disputer avec mes frères et 
sœurs. 
 


