
Troisième semaine de Carême
Du 28 février au 5 mars

Oui à la bienveillance !

Réflexion

- Ne pas juger, ne pas condamner : pas facile ! Regardons la manière de faire
de Jésus : il choisit douze apôtres aux caractères bien différents… il préfère
les pécheurs à ceux qui se croient justes… il ne condamne pas la femme
adultère… il guérit aussi les « païens » (les non-juifs)… il pardonne sur la croix…

- Et moi,est-ce que j’accepte facilement les différences, la diversité des opinions,
de goûts, de choix, d’éducation ?

- Quel crédit je donne aux ragots, aux « on-dit » sur les personnes ?

- Ai-je un regard bienveillant sur l’autre, est-ce que je sais faire confiance ?

- J’ai peut-être moi-même souffert du jugement des autres. Comment me
relever ? Comment pardonner ?

?

MV

L’Évangile

«…Aimez vos ennemis […] Soyez miséricordieux comme votre Père est
miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez
pas, et vous ne serez pas condamnés... » (Lc 6, 35-37)

Le pape François

« Il nous est dit, d’abord, de ne pas juger, et de ne pas condamner. Si
l’on ne veut pas être exposé au jugement de Dieu, personne ne doit
devenir juge de son frère. De fait, en jugeant, les hommes s’arrêtent
à ce qui est superficiel, tandis que le Père regarde les cœurs. Que de
mal les paroles ne font-elles pas lorsqu’elles sont animées par des sen-
timents de jalousie ou d’envie ! Mal parler du frère en son absence,
c’est le mettre sous un faux jour, c’est compromettre sa réputation et
l’abandonner aux ragots. Ne pas juger et ne pas condamner signifie, de
façon positive, savoir accueillir ce qu’il y a de bon en toute personne
et ne pas permettre qu’elle ait à souffrir de notre jugement partiel et
de notre prétention à tout savoir. » (MV 14)

À méditer

« Oui, béni soit Jésus, ton envoyé,
l’ami des petits et des pauvres.

Il est venu nous montrer
comment nous pouvons t’aimer
et nous aimer les uns les autres.

Il est venu arracher
du cœur des hommes le mal

qui empêche l’amitié,
la haine qui empêche
d’être heureux. »

(deuxième prière eucharistique
pour des assemblées d’enfants)

élargissement

« Vendredi soir, vous avez volé la vie
d’un être d’exception, l’amour de ma
vie, la mère de mon fils, mais vous
n’aurez pas ma haine. […] Je ne vous
ferai pas ce cadeau de vous haïr.
Vous l’avez bien cherché pourtant,
mais répondre à la haine par la
colère, ce serait céder à la même
ignorance qui a fait de vous ce que
vous êtes. »

Antoine,
dont la femme a été assassinée à Paris,

au cours des attentats du 13 novembre 2015
La Croix, 21-22 novembre 2015

à noter

Dimanche 6 mars : quatrième confé-
rence de Carême (voir page 5)

24 heures pour Dieu :
Du vendredi 4, 12 h, au samedi 5mars,
12h, à l’église Saint-PierredeNevers :
des temps d’adoration,de louange,de
prière silencieuse… avec la possibilité
de célébrer le sacrement du Pardon.

Écoutons sainte Bernadette

« [La Dame]
me regardait
comme
une personne
qui parle
à une autre
personne »
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verrière du bon samaritain - cathédrale de bourges


