
Dans les évangiles de ces jours-ci, Jésus rend grâce à Dieu d’avoir révélé aux tout petits les mystères du 

Royaume (dimanche 5 juillet Matthieu 11 : 25-30)… et il est dit aussi que pour parler de ce Royaume, Jésus 

employait des « paraboles » (dimanche 12 juillet, Matthieu 13, 1-23), des histoires parlantes du Royaume 

de Dieu… 

Au Lac d’Estaing, où je campe, il y a beaucoup de familles  et dans la journée autour du lac, beaucoup de 

familles viennent avec leurs enfants… Et en faisant attention, beaucoup d’entre eux  m’ont parlé en 

paraboles du Royaume de Dieu et de son Amour ! 

 

Arrivé en ce jour au lac d’Estaing, je roule doucement ! 

Car vers 16 h, il y a beaucoup de monde et il faut être prudent… 

Au bord de la route, il y a, avec ses parents, un bébé dans son berceau : 

Il me regarde avec un beau sourire, 

avec des yeux pleins de Lumière ! 

 Avec sa main  il me fait BONJOUR! 

Quel bel Accueil ! 

Et pour moi, il était comme un sourire de Dieu, 

comme un éclat de son regard, 

et un signe de sa main : 
 

Sa main toujours ouverte, 

Sa main toujours tendue vers nous, et accueillante  

Sa main qui ne demande qu’à prendre la nôtre 

si on sait la voir et la saisir ! 

 

MERCI PETIT ENFANT ! 

Et Merci, Seigneur, de m’avoir partagé encore ce Clin-Dieu 

CELUI DE TON AMOUR … 
 

 

 
 

 

 

 

 

REFLET DE LA MONTAGNE DANS LE LAC ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le chemin de randonnée, devant moi, 

marchent des parents avec leur enfant ! 

L’enfant arrête souvent ses parents ! 

Il leur montre quelque chose qu’ils n’ont pas vu 

et que, lui seul, a découvert !!! 

Et les parents disent : « ah Oui !  Merci !» 

 

C’est vrai : souvent, les plus petits nous aident, nous les adultes, 

à regarder les petites choses, auxquelles nous sommes trop habitués ! 

Nous avons alors la chance de les redécouvrir et les admirer ! 

 

Merci, Seigneur, de nous avoir dit un jour 

Qu’il nous faut devenir comme des petits enfants 

Toujours prêts à nous émerveiller 

sur le chemin du quotidien ! 

 

Et un autre jour, 

Ce sont, au contraire, des parents qui, à plusieurs reprises, 

disent à leur enfant : 

« Tiens regarde là-bas ! » 

Et l’enfant s’arrête et regarde : 

« Oh, oui, c’est super ! » 

 

Seigneur, aide-moi, à me laisser, à la fois, 

émerveillé par les petites choses de la vie 

avec la simplicité qui est celle des enfants ! 
 

Et aussi à savoir partager avec les plus petits 

ce que Tu m’as aidé à découvrir sur le chemin de ma vie ! 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Au camping, je lève les yeux : 

Un camping-car arrive lentement ! 

Au volant, un petit garçon, sans doute de trois ans ! 

Il est fier et souriant, heureux de conduire ! 

Ouf, il est assis sur les genoux de son papa 

Et finalement, c’est lui, le papa qui conduit… 

La maman est à côté ! 
 

Seigneur, tu nous prends, Toi aussi, sur tes genoux, 

ceux de ton Amour, 

pour nous aider à bien conduire le camping-car de nos vies ! 

Fais que nous sachions Te faire confiance, 

comme Toi, Tu nous fais confiance ! 

 

 
 

 

 

Un enfant se promène autour du lac avec ses parents, 

Je suis devant eux  et l’enfant s’écrie : 

« Papa, maman, regardez, je vais faire un spectacle ! » 

Les parents surpris, s’arrêtent et regardent… et moi aussi ! 

L’enfant prend dans ses mains un tas de cailloux 

Et les jette le plus loin possible dans le lac ! 

Et le spectacle est beau, 

C’est comme si le lac sautait de joie, 

enfin une toute partie du lac !!! 

Mais le soleil brille et rend lumineux le spectacle ! 

Merci petit enfant ! 
 

Et Toi, Seigneur,  

Fais qu’avec les cailloux qui encombrent parfois nos vies, 

nous sachions, malgré tout, faire comme un beau spectacle 

sous le soleil de ton AMOUR 

et en nous plongeant dans l’eau de notre baptême ! 

 
 

 

Au spectacle ! 
 



 

 

 


