
Je te demande, Seigneur, d’avoir une mémoire sélective 

C’est la seule chose que je te demande 

C’est ma seule prière 

 

Oublie tout ce que tu pourrais me reprocher 

Souviens-toi de ce que tu aimes en moi 

Tu le sais bien,  

Je n’arriverai jamais à être pleinement cohérent 

Tu pourras toujours me reprocher quelque chose 

Comme à tout homme 

Alors si tu n’oublies pas 

Je ne me sentirai pas encouragé 

Je ne serai pas fier de ton opinion sur moi 

Comme sur l’humanité qui fait partie de ta création 

 

Dieu amnésique 
Souviens-toi de ce que tu as dit au commencement du monde 

Quand tu t’es reposé, le septième jour : « Tout cela est très bon » 

Si seulement tu ne pouvais te souvenir que de cette phrase !!! 

Ça ne te demande même pas d’efforts de mémoire 

Puisqu’elle est sortie du fond de ton cœur 

Et c’est bon pour moi comme pour les autres hommes 

Ça valorise notre image 

Ça peut nous donner du tonus 

Pour, enfin, grandir un peu plus dans une réponse à l’amour que tu nous donnes. 

 

J’ai besoin d’encouragement 

J’ai besoin de savoir que tu ne retiens de moi  

Que ce qui est digne de toi 

Cela arrive, tu le sais bien 

Peut-être qu’alors tu dis : « Tout cela est très bon » 

Si tu pouvais ne retenir que cela de moi 

J’aurais du courage à revendre 

 

 



Mais pourquoi douterais-je que tu n’es pas ainsi ? 

J’ai l’impression que mon catéchisme m’a trop appris 

La peu d’un Dieu qui comptabilise mes travers 

Un Dieu qui se souvient des manques plutôt que des preuves d’amour 

 

Je n’arrive plus à y croire 

Au fond de moi, je sais que tu es un Dieu qui ne se souvient  

Que de nos combats quotidiens 

Pour vivre en fraternité 

Comme des enfants de lumière 

Dignes de la création dont tu as dit : « tout cela est très bon » 

Je crois même que tu as choisi d’oublier tout le reste 

Tu es amnésique du péché quand l’homme se retourne vers toi 

Tu es comme le père de l’enfant prodigue 

Qui fait la fête sans même lui demander des comptes 

Merci d’oublier, Seigneur 
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