PRIÈRE DE CONCLUSION
Seigneur Jésus, je crois que tu m’aimes et
que tu désires que je partage cet amour.
Je m’offre à toi aujourd’hui selon ta volonté.
Je sais qu’ainsi tu produiras du fruit spirituel
dans ma vie.
Je t’aime, Seigneur, pour tout ce que tu m’as
donné et parce que tu m’as confié ta parole à
partager avec mes frères et sœurs.

Seul je ne peux rien faire, mais si je m’unis à
toi, tu feras des merveilles.
Rends-moi généreux.
Fais de moi ce que tu désires, Seigneur.
Seigneur, bénis les fruits de mon pèlerinage !

Bravo pour la qualité de
ton engagement tout au long
de ce pèlerinage magnifique.
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Thème 18: Bilan

Ce même jour, un novice moine se promenait dans le même
verger inconscient qu’il était entré dans un endroit saint et
qu’il y trouverait un homme saint. Le maître Zen pouvait

Voici une parabole composée par Frère Charles Kitson :

facilement voir qu’il était nouveau au monastère ; nouveau
au verger ; nouveau à la vie intérieure.

La pomme
2Un jour un maître Zen était assis et méditait dans le verger,
au sommet de la colline de son monastère. Il aimait se détendre au milieu des pommiers. Ces arbres étaient devenus
ses plus grands maîtres quand chaque année ils dévoilaient

Le maître savait que c’était la saison propice dans le cheminement de ce garçon pour l’inviter à aller plus loin ; aller au-

delà de ce qu’il voyait. Il appela à lui le garçon, pris une
grosse de pomme rouge et la coupa. Puis il lui posa cette
question :

les mystères de la vie en parcourant les saisons. Il observait

« Mon fils que vois-tu quand tu coupes la pomme ? »

les branches desséchées donner naissance à des petits bour-

« Et bien, je vois un fruit juteux et de petits pépins ronds, »

geons verts qui bientôt éclateraient en belles fleurs.

répondit le novice.

Il réfléchissait au potentiel de ces minuscules capsules de vie

« Et combien de pépins y a-t-il ? » demanda le maître.

nouvelle qui dans quelques mois deviendraient des fruits
mûrs réjouissant l’œil, apportant joie au palais et le reliant à

« Il y en a dix », répondit le garçon.

nouveau avec sa mère la terre. Le silence assourdissant de la

« Rappelle-toi ceci, » dit le maître ,

croissance continue et la multiplication incessante de vie

« Regarde au-delà du pépin. Tu en vois 10 et tu as raison,

nouvelle poussaient le maître à aller de plus en plus profond

mais tout le monde peut compter facilement le nombre de

en soi.

pépins dans une pomme. Il est bien plus important de
compter le nombre de pommes dans chaque pépin. »

Question pour une réflexion personnelle :
Combien de pommes y a-t-il dans votre expérience?

