
            INSPIRATION ! 
 
 
 

                                                     Sous mon masque…. 
 

 
Sous mon masque, 
Je me suis peut-être un peu perdu de vue. 
Sous mon masque, 
Je me suis caché, dissimulant parfois un peu d'amertume et de lassitude. 
Sous mon masque, 
J'ai peut-être étouffé mes chagrins et bâillonné ma peur. 
Sous mon masque, 
J'ai gémi et avalé mes larmes. 
 
Et aujourd'hui, l'horizon sera-t-il encore masqué ? 
 
Effaçant à moitié nos visages, le regard muet de visages sans lèvres et sans baisers... 
L'espérance et la joie ne tiennent-elles qu'à deux élastiques et un bout d'étoffe qui 
voudraient les museler ? Quand tombera le masque ?  
J'aimerais que ce soit comme un baisser de rideau, finie la tragédie ! 
Je rêve d'un lever de rideau sur une comédie, après le masque grimaçant des acteurs de 
l'antiquité, je rêve de visages libérés pour nous retrouver, pour aimer en entier. 
En attendant ce moment, sous mon masque que j'endure encore, je cisèle un sourire, il 
existe, déjà prêt à éclore. Seul, il ne vaudra rien, mais peut-être déjà, avez-vous dessiné le 
vôtre, je l'attends, je l'espère... 
 
C'est ma prière Seigneur Jésus. 
 
Toi, pendant toute une vie d'homme, tu as fait plus que porter un masque ; tu n'as pas fait 
semblant d'être l'un d'entre nous, tu ne t'es pas déguisé. Au contraire tu as voulu arracher 
tous nos masques : peur, colère, haine, et jusqu'au masque livide de la mort. 
Tu nous as montré le visage de l'Amour, sans exclusion, sans jugement, et tu nous as dit 
que nous pouvions te ressembler. Donne-nous d'y croire ! Que sous nos masques se 
prépare une transfiguration, puissions-nous refléter Ton visage et en saisir le reflet sur 
celui de ceux que nous rencontrons. 
 

Sous mon masque, sous ton masque, sous nos masques, 
 se cache le visage d'un enfant de Dieu. 
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