
Lundi 18 février 2008 – vendredi 22 février 2008

Thème     : la lumière/les visages  

Mat 17, 1-9 La Transfiguration

Celui-ci est mon Fils bien-aimé.

Lundi 18 février 2008 

Je peux côtoyer des gens pendant de longues périodes, travailler avec eux,
partager les mêmes jeux, célébrer de joyeux événements sans jamais vraiment
les connaître. C’est évident à l’école : est-ce que je connais vraiment toutes les
personnes que je rencontre? Je peux en nommer plusieurs, mais est-ce que je
connais toutes leurs forces, leur secret intérieur? Je dois bien avouer que non.
C’est pourquoi je suis parfois complètement étonné, étonnée, renversé,
renversée en voyant quelqu’un agir. Par exemple, je peux découvrir qu’une
personne timide a un grand talent d’artiste qu’elle n’avait révélé à personne, que
quelqu’un que je croyais dur et insensible est capable de douceur, de bonté.
Après ma découverte, mon regard est transformé. Le visage de l’autre n’est plus
comme avant parce que j’y ai vu un reflet de sa lumière intérieure. C’est sans
doute ce qui s’est passé pour Pierre, Jacques et Jean lors de la Transfiguration
du Seigneur. Ce jour-là, ils ont découvert la richesse intérieure de Jésus, aussi
belle qu’une grande lumière.

Seigneur Dieu, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. En chacun et
chacune de nous, nous retrouvons quelque chose de toi. Donne-nous de poser
un regard d’amour sur les gens qui nous entourent afin que nous puissions voir
en eux la lumière de ta présence. Amen.

Mardi 19 février 2008  

Avez-vous remarqué ce qui se passe quand un nouveau bébé arrive quelque
part? C’est immanquable, tous les regards se tournent vers lui. Toutes les
personnes présentes veulent le prendre, le caresser, l’embrasser. On peut lire la
joie sur tous les visages. Même la vieille « matante » ronchonneuse va faire ses
guili-guili en cachette au bébé. Ce qui est encore plus beau, c’est de sentir
l’amour de chacun exprimé à l’enfant. Cependant, le bébé est trop petit pour
retourner ce même regard, il lui faudra un peu de temps pour apprendre. Quand
il aura compris, il regardera lui aussi avec amour et, à ce moment, une vraie
relation va se s’établir entre lui et son entourage. Ce ne sera plus à sens unique.

Seigneur, je le sais, tu penches sans cesse vers moi ton regard d’amour.
Comme les grands devant un nouveau-né, tu m’inondes de tendresse.
Pardonne-moi d’agir comme ce tout-petit qui ne sait pas encore qu’il est aimé à
la folie. Aujourd’hui, je lève les yeux vers toi et je t’accueille à mon tour afin que
notre relation devienne véritable. Amen.



Mercredi 20 février 2008  

Nous sommes en plein cœur d’hiver, mais cela ne nous empêche pas de
penser aux vacances. Justement, en ce moment, j’aimerais bien me retrouver
sur un terrain de camping après le coucher du soleil. J’inviterais ma famille,
mes amis à me rejoindre autour du feu de camp. Malgré la noirceur, la
lumière du feu éclairerait nos visages. On parlerait de tout et de rien, on
chanterait, on se raconterait des histoires et, bien entendu, on ferait griller
des guimauves. Puis, viendrait le moment d’éteindre le feu qui, même éteint,
continuerait à nous réchauffer le cœur et à remplir notre tête de merveilleux
souvenirs grâce à la chaleur et la joie qu’il nous a données gratuitement. Pour
vivre un tel moment, il suffit que chacun accepte l’invitation de bon gré;
autrement, chacun reste dans son coin et se prive de beaucoup plus qu’il ne
le croit.

Seigneur, tous ces petits moments de joie que tu me permets de vivre avec
ceux et celles que j’aime me rappellent ta générosité. Toi, tu mets tout à
notre portée. Tu nous fournis les occasions de vivre de belles expériences
sur terre pour nous laisser entrevoir ce que cela sera auprès de toi.
Aujourd’hui, je veux prendre le temps de regarder autour de moi, découvrir et
accueillir à bras ouverts tout ce que tu m’offres, gratuitement, sans
conditions, sans limites. Je veux aussi m’en servir pour me rapprocher des
autres et faire ta volonté. Amen.

Jeudi 21 février 2008 

Quand je visionne un film, c’est plutôt rare que je prenne le temps de lire la
longue liste à la fin, celle qu’on appelle le générique. Mais en y jetant un coup
d’œil l’autre jour, j’ai été impressionné par le nombre de personnes
impliquées dans la réalisation du film. Il y a le réalisateur, les comédiens, les
machinistes, les éclairagistes, les maquilleurs, les coiffeurs, les costumiers,
les techniciens du son, les commanditaires, les chauffeurs, les traiteurs et je
pourrais encore continuer ainsi longtemps. Cela m’a fait réfléchir à la richesse
du travail en équipe, à la richesse des talents. Et je me suis dit : « Tout ça,
Dieu l’a mis en nous gratuitement! »

Seigneur, quand je regarde un film, j’ai l’impression de me retrouver
devant un iceberg qui ne me laisse voir que ce qui est à la surface. Que de
travail pour m’apporter quelques heures de loisirs. Et c’est comme ça partout
autour de moi! Tout ce que je possède de matériel a eu besoin d’une file de
gens pour arriver jusqu’à moi. Je n’en reviens pas! Seigneur, aujourd’hui, je
vais porter une attention spéciale sur ce qui se passe dans mon école et
chercher à identifier tous les talents qui sont mis en commun pour assurer
mon éducation. Seigneur, je t’en rends grâce à l’avance. Merci de tout mon
cœur. Amen.



Vendredi 22 février 2008

Toute une semaine à réfléchir à la richesse des gens qui nous entoure, à notre
propre richesse. Toute une semaine à nous émerveiller de la générosité du Père.
C’est comme au matin de Noël quand on déballe les cadeaux et que l’excitation
est grande. Vient le temps de ramasser les papiers d’emballage et de décider
comment nous allons utiliser tous ces beaux cadeaux. La meilleure façon de
faire serait de se servir de ce qu’on a reçu pour améliorer les liens qui nous
unissent avec les autres, pour en créer de nouveaux. Ce serait aussi ridicule de
tout garder pour soi que de remballer tous nos cadeaux et de les ranger dans le
fond d’une armoire pour ne pas les user. 

Seigneur, je reconnais que tu m’as comblé, comblée de biens et de talents. Un
reflet de ta lumière merveilleuse brille en moi. Que ton Esprit m’apprenne de jour
en jour à partager ce que j’ai et ce que je suis pour ta plus grande gloire. Aide-
moi, aujourd’hui, à être un bon membre d’équipe qui donne son plein rendement
en respectant ses coéquipiers et ses coéquipières. Amen. 


