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Je ne te demande  
pas grand chose !
Jésus, je ne te demande pas grand chose !
Pas de miracle !
Juste un petit peu de lumière 
pour mieux voir ce qui est souffrance et misère, 
pour regarder la nuit sans avoir peur.
Oh ! non, je ne te demande pas de miracle !
Juste un peu de joie pour la donner 
à ceux qui ne connaissent pas le sourire.
Un miracle n’est pas utile !
Mais juste un petit peu de foi 
pour que grandisse la confiance en moi 
et que reculent mes échecs.
Un miracle ne servirait à rien.
Mais juste un petit peu d’amour. Oh ! pas beaucoup. 
Comme il est contagieux, il aura tôt fait de se propager  
et de changer les cœurs.
Oh ! non, Jésus, ne fais pas de miracle pour moi !
Donne-moi simplement un petit peu de temps 
pour vivre, faire vivre la vie entre toi et moi, et entre nous.
Non, je ne veux toujours pas de miracle !
Mais un petit peu de tendresse, 
pour attendrir un monde 
souvent trop dur et trop méchant.
Un esprit un petit peu plus ouvert 
pour prévoir mon avenir et le bâtir avec Toi .
Un miracle changerait-il mon cœur ?…
Supposons que tu en fasses un ! Je me connais. 
Aussitôt je te demanderais d’en faire un deuxième ! 
Et pendant ce temps-là, je ne ferais rien.
Ce n’est pas cela que tu attends de moi !
Juste un peu d’audace 
pour oser aller un peu plus loin que d’habitude.

Je ne suis pas bien exigeant : 
je ne demande pas le ciel sur la terre.
Si tu me donnes tous ces petits peu, 
et c’est impossible que tu refuses, 
je suis sûr que je ferai des merveilles, 
que je ferai… des miracles !
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