Du 15 au 21
février 2009

Mercredi 18 février :

Sainte Bernadette Soubirous
Le 18 février 1858 correspond à
la date de la 3ème apparition.
Bernadette tend plume et papier
à la dame en lui disant :
« Voudriez-vous avoir la bonté de mettre votre nom par
écrit ? »
Elle répond :
« Ce n’
est pas nécessaire. Voulez-vous avoir la grâce de venir
ici pendant quinze jours ? Je ne
vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde,
mais dans autre.
l’
»

Je défie quiconque de pouvoir répondre à cette question là !
Et pourtant, dès que l’on se met à agir, à parler, on le fait bien en fonction
de nos convictions, de nos petites vérités personnelles. À chaque fois
qu’une religion dicte une conduite, elle devient vérité pour les croyants
qui la suivent. Ce que je crois m’anime et ce que je fais donne sens à ce
que je crois…
Bernadette Soubirous n’a jamais cherché à convaincre, alors même que
personne ne la croyait. Il a fallu l’entendre parler de « l’Immaculée
Conception » pour enfin commencer à la croire.
Combien de fois attendons-nous des preuves pour enfin croire l’autre,
croire en l’autre ? Combien de fois attendons-nous des autres qu’ils pensent comme nous ? C’est souvent ce qui bloque la relation à l’autre, ce qui
nous empêche de créer du lien…
Saint Paul nous invite au contraire à nous adapter à l’autre, non pas en
reniant ce que nous sommes, notre vérité profonde mais en évitant
de l’édifier en rempart. Ainsi nous pourrons peut-être commencer à
trouver en ceux qui cheminent à nos côtés la part de Dieu.
Il nous faut parler, témoigner et vivre, non pas pour convaincre
mais pour faire passer par l’Esprit la Parole de Dieu.

Seigneur,
Fais que je voie les choses à faire
sans oublier les personnes à aimer.
Que je voie les personnes à aimer
sans oublier les choses à faire.
Fais que je voie les vrais besoins des
autres.
C’est si difficile de ne pas vouloir à la
place des autres, de ne pas répondre à
la place des autres, de ne pas décider
à la place des autres.
C’est si difficile, Seigneur, de ne pas prendre ses désirs
pour les désirs des autres, de comprendre les désirs des
autres quand ils sont si différents des nôtres.
Seigneur, fais que je voie ce que tu attends de moi parmi
les autres. Enracine au plus profond de mon être cette
certitude : « On ne fait pas le bonheur des autres sans
eux. »
Prière de Norbert SEGARD,
ancien ministre ; 1921-1981
Proposée par Emmanuel Gosse, Sainte-Anne La Motte Servolex

6 milliards d'autres

Première lettre de saint Paul aux Corinthiens
Frère, tout ce que vous faites : manger, boire, ou
n’
importe quoi d’
autre, faites-le pour la gloire de
Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni
pour les juifs, ni pour les païens, ni pour Église
l’
de Dieu. Faites comme moi : en toutes circonstances je tâche de m’
adapter à tout le monde ; je
ne cherche pas mon intérêt personnel, mais celui
de la multitude des hommes, pour qu’
ils soient
sauvés. Prenez-moi pour modèle ; mon modèle à
moi, c’
est le Christ.
(10, 31 à 11, 1)

