
Lundi 3 mars 2008 – vendredi 7 mars 2008

Thème     : la vue/le regard   

Jean 9, 1-41

Lundi 3 mars 2008 

Quand j’ai la chance de m’asseoir au soleil et d’admirer un lac ou encore mieux
la mer, je commence toujours par me laisser emporter par les couleurs de l’eau,
les reflets de lumière à la surface. Si j’ai la chance de m’attarder, j’essaie de faire
pénétrer mon regard dans les profondeurs des eaux. Il me faut souvent utiliser
mon imagination, mais je sais que le lit des cours d’eau et les fonds marins me
cachent de grandes richesses que seuls les explorateurs et les scientifiques ont
pu découvrir. Parce qu’ils ont eu le courage de s’aventurer dans des endroits
inconnus et qu’ils ont partagé leurs découvertes, je peux à mon tour en profiter.
Parce qu’ils ne se sont pas arrêter à la surface des eaux, je sais qu’il y existe un
monde extraordinaire.

Seigneur, je vis la même expérience avec les gens. Souvent, je ne reste qu’en
surface. Je me laisse arrêter par ce que je vois, par l’apparence extérieure et je
porte un jugement souvent sévère, je dois l’avouer. Pourtant, en lisant les
Écritures, je me rends bien compte que ce n’est pas ta manière d’agir. Je t’en
prie, Seigneur, donne-moi de voir en profondeur comme tu le fais. Donne-moi de
découvrir le monde de richesses que tu caché à l’intérieur des personnes que je
rencontre. Amen.

Mardi 4 mars 2008

Gerry Boulet nous a laissé une chanson extraordinaire où il nous invite à voir la
vie avec les yeux du coeur. Gerry a mis du temps à faire cette découverte
personnelle qui a transformé sa vie. Il a connu énormément de difficultés. Sa vie
a été gâchée par les drogues fortes et la boisson. Malgré le succès qu’il avait
avec ses chansons, il n’était pas heureux jusqu’au jour où on lui annonce qu’il a
le cancer et que ses jours sont comptés. Il se rend compte qu’il a gaspillé une
bonne partie de sa vie, qu’il ne l’a regardée et vécue qu’en surface en oubliant
de s’arrêter sur ce qui était vraiment important pour lui. La maladie lui permet de
voir la vie autrement, avec vérité. 

Seigneur, ne permets pas que j’attende la fin de mes jours pour apprécier tout ce
que tu m’as donné de beau et de grand. Je te rends grâce dès aujourd’hui pour
les personnes que tu as mises sur ma route. Je te demande pardon pour les fois
où je ne prends pas le temps de les apprécier à leur juste valeur. Je te remercie
également pour la beauté de la nature, le don des animaux. Aujourd’hui, je veux
te remercier spécialement pour ceux et celles qui m’aident à grandir et qui me
prouvent leur amour même quand je ne suis pas en état d’accueil. Amen.



Mercredi 5 mars 2008

L’histoire du Petit Prince de l’auteur Antoine de Saint-Exupéry porte à peu près le
même message que la chanson de Gerry Boulet. Un jour, un petit prince venu
d’une étoile rencontre un renard et devient son ami. Le renard lui dit « On ne voit
bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux. » Autrement dit, les
vrais besoins des autres ne sont pas nécessairement matériels. Je peux bien
donner un manteau à un pauvre, mais il a sans doute bien plus besoin que je lui
fasse sentir qu’il est aimé. Je peux dire à ma mère que je l’aime, mais peut-être
qu’en ce moment elle a besoin de mon aide pour terminer le ménage et prendre
un peu de repos elle aussi.

Seigneur Jésus, ta Parole m’enseigne à voir avec le cœur. Toi, quand tu vois
une personne comme Zachée, par exemple, tu es capable de découvrir que son
vrai besoin en est un d’amitié sincère. Aide-moi, à mon tour, à regarder
différemment les gens autour de moi. Aide-moi à comprendre ce qu’ils vivent et
à les traiter avec douceur, avec gentillesse et avec tendresse comme tu nous
l’as appris. Amen.

Jeudi 6 mars 2008 

On garde tous, quelque part dans ses tiroirs, des petits objets qui ne valent rien
en soi et qui n’ont de prix qu’à nos yeux. Il y a ce vieux doudou qu’on traînait
partout tout-petit, cette pierre qu’on a ramassée en vacances. Il y a peut-être un
bijou qui a appartenu à grand-maman maintenant décédée. Je connais une
enseignante qui a encore un bracelet faits avec de vieux boutons.  Elle le garde
précieusement parce que la petite fille qui lui a offert en cadeau de Noël était
pauvre et n’avait rien d’autre à lui donner. Aux yeux de l’enseignante, ce cadeau
avait beaucoup plus de valeur que les belles boîtes de chocolat et les bons
parfums parce que, dans le bracelet de vieux boutons, se cachait tout l’amour
d’une petite fille. Il y a des gestes comme ça dans la vie qui sont bien plus riches
de sens qu’ils en ont l’air. Comment se serait sentie la petite fille si l’enseignante
avait ri de son cadeau ou l’avait jeté à la poubelle?

Seigneur, c’est à la pauvre femme qui donne quelques piécettes d’argent au
Temple que je pense ce matin. Il y avait, à côté d’elle, des riches qui faisaient
tomber leurs offrandes lentement et avec bruit pour que tout le monde sache
comme ils étaient généreux. Et toi, tu as préféré la petite offrande de la veuve
parce que son cœur y était. Aide-moi à faire comme toi et à voir l’intention des
gens derrière le geste au lieu de ne regarder que ce que mes yeux de chair
voient. Amen.



Vendredi 7 mars 2008

Il y a différentes façons de voir la vie. Je peux voir la vie comme une distributrice.
Je reste dans mon comportement de nourrisson et j’attends que le monde
réponde à mes besoins. Alors, je demande, je demande et je demande encore.
Après un certain temps, j’exige des choses dont je n’ai pas vraiment besoin et je
boude ou je fais des crises si on ne me les donne pas rapidement. Je ne prends
pas de responsabilités et je mets mes erreurs sur le dos des autres. Je peux
rester dans cet état jusque dans ma vieillesse. Je peux aussi voir la vie comme
une occasion qui m’est donnée de bâtir le monde, de m’impliquer. Alors, je
prends conscience de mon environnement, je ne gaspille pas inutilement. Je
développe mes talents avec sérieux parce que je sais que j’en aurai besoin pour
laisser ma marque dans le monde. Je fais attention aux gens autour de moi
parce que je les considère comme des membres d’équipe, non pas comme des
serviteurs.

Seigneur Jésus, ton exemple m’aide à comprendre le rôle qui est le mien.
Comme toi, j’ai une mission à remplir sur la terre pendant ma vie et ce n’est
certainement pas celle de satisfaire constamment mes caprices. Je veux devenir
une personne responsable; je veux qu’un jour le monde soit meilleur parce que
j’aurai fait ma part. Pour y arriver, Seigneur, j’ai besoin de toi. Reste avec moi, je
t’en prie. Amen.


