
Écoutons sainte Bernadette

« Il faut
aimer
sans mesure. »

À méditer

« Quand je regarde quelqu’un,
Seigneur, donne-moi ton regard
pour que je voie la personne,

alors je pourrai la saluer.
Seigneur, apprends-moi

à voir les richesses
que tu as mises au cœur de l’autre

pour que je l’aide
à les mettre en valeur.

Seigneur, apprends-moi à écouter
ce que mon frère me révèle de Toi.

Donne-moi ton regard. »

(Prière écrite par le groupe
« Place et paroles des pauvres »

Diaconia 2013)

témoignage

« Aimer, c’est faire exister l’autre,
c’est peut-être l’écouter au lieu de
parler, recevoir de lui au lieu de
vouloir donner. Peut-être attend-il
que j’aie besoin de lui ? »

Frère Luc, moine de Tibhirine

Deuxième semaine de Carême
Du 21 au 27 février

Oui au don sansmesure !

Réflexion

- Peut-être lors d’une rencontre inattendue, vous a-t-on déjà dit « ça fait
du bien de te voir… », ou pendant un coup de téléphone « ça fait plaisir de
t’entendre » ? Apparemment une phrase anodine et, pourtant, le fait de le
souligner dit plus que simplement se voir ou s’entendre. Peut-être l’avez-
vous déjà dit à quelqu’un ? Je me souviens d’une de ces rencontres…
Qu’est-ce qui a été en jeu pour moi ? Pour l’autre ?

- Cette « mesure pleine, tassée, secouée, débordante » de l’Évangile : qu’est-
ce que ça m’évoque ? À quoi cela m’appelle-t-il ?

- Cette semaine, comment porter cette « qualité » d’attention aux autres ?
en famille, au travail, dans les différents groupes que je fréquente.

L’Évangile

« Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée,
secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car
la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi
pour vous. » (Lc 6, 38)

Le pape François

« Il nous sera demandé si nous avons aidé à sortir du doute qui engendre
la peur, et bien souvent la solitude ; si nous avons été capables de vaincre
l’ignorance dans laquelle vivent des millions de personnes, surtout des
enfants privés de l’aide nécessaire pour être libérés de la pauvreté ; si
nous nous sommes faits proches de celui qui est seul et affligé ; si nous
avons pardonné à celui qui nous offense, si nous avons rejeté toute
forme de rancœur et de haine qui porte à la violence, si nous avons
été patients à l’image de Dieu qui est si patient envers nous ; si enfin,
nous avons confié au Seigneur, dans la prière, nos frères et soeurs. […]
N’oublions pas les paroles de saint Jean de la Croix : "Au soir de notre
vie, nous serons jugés sur l’amour" ». (MV 15)
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à noter

Dimanche 28 février :
troisième conférence de Carême
(voir page 5)

13

icône de sœur Anne


