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En relisant Luc, 1, 39-56
En ces jours-là, Marie se mit en route
rapidement vers une ville de la montagne de
Judée.
Partir, comme Marie pour aller à la rencontre
de l’
autre
Ce que je quitte.
Ce que j’
emporte avec moi.
Les sentiments qui m’
habitent quand je vais
rencontrer l’
autre. Le chemin qui me conduit d’
un lieu
à l’
autre : que se passe-t-il sur le chemin ?
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«Quand on voit une nouvelle
personne, on la juge au premier
regard. Alors que ça vaut le coup
de la connaître mieux.»
Méryl, 10 ans

«Ce qui rend vraiment les gens
heureux, c’est quand ils sont seuls
et que quelqu’un vient vers eux.»
Victor, 10 ans

Accompagner, c’est d’abord savoir
écouter. Le plus difficile dans
l’accompagnement, ce n’est pas
d’apprendre à parler de manière pertinente,
mais d’apprendre à écouter en profondeur.
Quand je parle, je suis au centre de
mon discours. Écoute suppose toujours
apprendre à se décentrer de soi.

Jean-Marie Petitclerc

Trop de communications entre jeunes
et adultes se révèlent de véritables dialogues
de sourds ! Que d’adultes croient bien faire,
face à un adolescent qui paraît lymphatique,
en jouant sur le registre des «y’a qu’à... faut
qu’on... il suffit de...», ou «Si tu veux, tu
peux...» Et combien de telles paroles,
adressées à un adolescent tourmenté au point
de déprimer, ne font que renforcer sa
souffrance !
Se mettre à l’écoute de l’autre, ce n’est pas
d’abord formuler je ne sais quel conseil, mais
c’est l’aider à trouver les mots justes pour
exprimer ce qu’il ressent au fond de lui-même.

Proposée par Frère Paul Cornec

Elle entra dans la maison de Zacharie et salua
Élisabeth.
Qu’
est-ce que je vois,
qu’
est-ce que j’
entends,
qu’
est-ce que je dis,
quand j’
aborde l’
autre ?
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Or, quand Élisabeth entendit la salutation
de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors,
Élisabeth fut remplie de l’Esprit Saint.
Ce que provoque en moi une salutation, ma manière
d’
entrer en relation.
À quel élément de la personne je fais appel ?
Comment je suis sensible à ce que l’
autre
donne à voir ?
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Elle s’écria d’une voix forte : "Tu es bénie entre
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est
béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de
mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?"
Comment je me laisse accueillir, comment recevoir
cette salutation ? Comment accueillir les différences ?
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Lorsque j’ai entendu tes paroles de salutation,
l’enfant a tressailli d’allégresse au-dedans de moi.
Qu’
est-ce qui tressaille en moi à l’
écoute de l’
autre ?
Écouter, faire sienne la prière de l’
autre.
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Marie demeura avec Élisabeth environ
trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.
Prendre le temps de la rencontre, et puis s’
en
retourner Que s’
est il passé pendant ce
chemin de retour ?
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