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S éveiller aux autresS éveiller aux autresS éveiller aux autres
Pour connaître les autres, il est nécessaire d'abord de devenir conscient
de notre richesse intérieure et de notre fragilité personnelle. D'habitude,
nous sommes tellement distraits et extériorisés que nous ne pouvons
avoir avec les autres que des contacts superficiels et profondément in-
satisfaisants pour eux comme pour nous. Nous ne sommes pas nous-
mêmes et donc nous ne pouvons pas les inviter à devenir eux-mêmes.
…Une personne, on n'a jamais fini de la connaître. Lorsque nous ju-
geons les autres, quand nous les identifions à leurs actes, à leurs appa-
rences, à leur passé, c'est nous que nous jugeons : nous n'avons pas su
leur faire délivrer les richesses qu'ils recelaient et qui ne demandaient
que notre amour pour affleurer.
"Aimer un être, dit Gabriel Marcel, c'est espérer en lui pour toujours."
N'objectivons pas les autres, inventons-les "en personnes".

Louis Évely

Je te demande ce soir, Seigneur, de me débarrasser
une bonne fois pour toutes de mon souci de paraître.
Pardonne-moi d'être trop préoccupé
de l'impression que je donne, de l'effet que je produis,
de ce que l'on pense et dit de moi.
Pardonne-moi de vouloir ressembler aux autres
en oubliant d'être moi-même,
d'envier leurs qualités
en oubliant de développer les miennes.
Pardonne-moi le temps passé
à jouer mon personnage
et le temps perdu pour construire ma personne...
Accorde-moi d'accueillir les autres tels qu'ils sont
sans jamais les vouloir à mon image mais à la tienne.
Donne-moi enfin le courage de me donner à eux
pour les enrichir de moi,
et de m'ouvrir à tous, pour m'enrichir d'eux.
Alors tu pourras, Seigneur, avec eux,
venir chez moi comme chez ton ami.
Et toi, par ton Esprit, artiste incomparable,
de ma terre disponible, tu modèleras l'enfant
que ton Père désire et je serai ton fils
et un frère pour mes frères.

Michel Quoist

« Allons un peu d’ardeur et repens-toi !
Voici que je tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu’un entend ma voix
et ouvre la porte, j’entrerai chez lui
et je souperai moi avec lui et lui avec moi. »
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