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Aujourd’hui, nous prions avec Nathaniel, de L’Arche de la Vallée sur le thème 
« Servir ». 

 

 
Nathaniel 

 

 

C'est le patron qui commande. 
 
Le patron commande le boulot, demande d'aller travailler.  
Le travail ça m'intéresse. 
Allez, je mets ma blouse et hop, j'y vais. Je prends ce qu'il faut et je m'en vais. 
Ce qu'il faut c'est de la patience, de l'aide et de l'encouragement. 
 
Jésus nous commande. 
 
Je crois qu'on peut lui faire confiance. 
 
Par exemple, aux Espaces-Verts, comment on pourrait dire :  
« Jésus pardonne-moi, Jésus, pardonne-nous » parce qu'on fait des bêtises ?  
Je ne sais plus ce qu'on fait, mais on fait des bêtises.  
 
Comment est-ce qu'on pourrait demander pardon au quotidien ? 
Le soir, quand on fait les services, le matin au ptit-déj ou à midi, ou n'importe quand, de 
demander pardon ? 
Est-ce qu'on ne recommencera plus, est-ce qu'on recommencera ? 
 
Quand tu me marches dessus, ou quand tu dis un gros mot, tu vois, c'est ça qu'il faudrait 
qu'on se demande pardon pour de bon, mais comment ? 
C'est pas facile, je reconnais ça que c'est pas facile du tout de se demander pardon. Mais 
si on fait un effort, on est tous capable de prendre la responsabilité de se demander 
pardon un jour. 
 
C'est ça le problème. 
Si on ne pardonne pas tout de suite et bien ça prend du temps, le seul moyen c'est ça, 
même si ça prend du temps.  
Mais si on est conscient de la bêtise qu'on a faite, et bien il ne faut plus la refaire. 
Et que si on joue le jeu et qu'on prend conscience que c'est grave ce qu'on a fait, et bien 
c'est pardonné. 
 
Là je vais être très sérieux, très strict. 
 
Tu sais, je vis à l'Arche depuis très longtemps et si on n'a pas le pardon, on peut pas 
continuer à vivre comme ça. 
C'est un signe d'obligation de demander pardon, mais c'est pas facile. 


