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ACCUEIL DE L’AUTRE
TEXTES POUR RÉFLÉCHIR

Ouvre tes yeux et ton coeur

Partir à la rencontre, entrer en relation,
C’est d’abord apprendre à se quitter soi-même,
C’est aussi sortir de sa forteresse.
Ce n’est pas se mettre en avant, c’est laisser l’autre s’avancer.
C’est apprendre à donner, mais aussi à recevoir.

(Ampère)

C’est accepter d’être surpris, d’être remis en cause.
C’est ne jamais juger sur l’apparence : elle est parfois si trompeuse.
L’essentiel est toujours invisible pour les yeux.
Que de souffrances se cachent parfois derrière la violence,
Que d’incompréhensions derrière la vivacité des provocations !

Entrer en relation, c’est vouloir la différence,
Non pas comme une menace mais comme une source d’enrichissement.

(Jean-Marie Petitclerc)

***

Parabole des nombrils

Elle me tracasse, dit Dieu, cette manie qu’ils ont de regarder leur nombril au lieu de regarder
les autres. Car j’ai fait le nombril sans trop y prêter attention, un peu comme le tisserand qui
arrive à la dernière maille et qui fait un nœud comme ça, pour que ça tienne, à un endroit qui
ne paraît pas trop… En fait, j’étais content d’avoir fini.

Oui, de toute ma création, ce qui m’étonne le plus, c’est tout le temps qu’ils mettent, dès que
ça va un peu mal, à se regarder le nombril au lieu de voir les difficultés des autres. Si c’était
à recommencer, si ce n’était pas trop de remettre l’ouvrage sur le métier, je leur placerais le
nombril en plein milieu du front.

Comme ça, dit Dieu, ils seraient obligés de regarder le nombril des autres.

Michel Wackenheim

***
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PAROLE DE DIEU

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc 6, 27-36

Mais je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux
qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous
calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton
manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne
le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux.
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les
pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle
reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont
vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs
prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent.

Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour.
Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour
les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.

Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu 7, 1-5

« Ne jugez pas, pour ne pas être jugés ; de la manière dont vous jugez, vous serez
jugés ; de la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi ! tu regardes la paille dans
l’œil de ton frère ; et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? Ou encore :
Comment vas-tu dire à ton frère : “Laisse-moi enlever la paille de ton œil”, alors qu’il y a une
poutre dans ton œil à toi ?

Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la
paille qui est dans l’œil de ton frère.”

(...) « Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour
eux, vous aussi : voilà ce que disent la Loi et les Prophètes.

Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu 22, 34-40
Les pharisiens, apprenant qu’il avait fermé la bouche aux sadducéens, se réunirent, et

l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve :
« Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? »
Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton

âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est
semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend
toute la Loi, ainsi que les Prophètes.

Première lettre de St Paul Apôtre aux Thessaloniciens (3, 12-13)
Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de

plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il vous
établisse fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père, pour le jour où
notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints.



Actes des Apôtres (20, 35)
En toutes choses, je vous ai montré qu’en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir

les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit : Il y a plus de
bonheur à donner qu’à recevoir. »

Première lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens (13, 1-13)
J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la

charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale
retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la
connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il
me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés,
j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien.

L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante
pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il
ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste,
mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère
tout, il endure tout.

(...) Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus
grande des trois, c’est la charité.

Deuxième lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens (9,7 )
Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte,

car Dieu aime celui qui donne joyeusement.

Lettre de St Jacques Apôtre (2, 1-5; 15-17)
Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune

partialité envers les personnes.
Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un homme au

vêtement rutilant, portant une bague en or, et un pauvre au vêtement sale. Vous tournez vos
regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne
place » ; et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au bas de
mon marchepied ». Cela, n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger selon de faux
critères ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont
pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi, et des héritiers du Royaume
promis par lui à ceux qui l’auront aimé ?

(...) Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger
tous les jours ; si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à
votre faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi,
si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte.

1ère lettre de St Jean (4, 7-12; 20-21)
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui

aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est
amour. Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils
unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est
pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en
sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous
devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si
nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la
perfection.

(...) Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu », alors qu’il a de la haine contre son frère, c’est un
menteur. En effet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne
voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui : celui qui aime Dieu, qu’il aime
aussi son frère.



Pour aller plus loin…

Isaïe (58, 6-11)
Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier les

attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? N’est-ce pas partager
ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu
verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? Alors ta lumière jaillira comme
l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur
fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. »
Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu
donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta
lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera
toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras
comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais.
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TÉMOIN

MÈRE TERESA
Sainte Thérèse de Calcutta

Petite fille, elle s’appelle Agnès et habite avec sa famille dans un pays sur le bord de la
Méditerranée : l’Albanie. Ses parents sont chrétiens et lui apprennent à toujours partager
avec les plus pauvres. Agnès est très vive, très joueuse ; elle s’intéresse aussi beaucoup au
catéchisme, au récit des missionnaires qui vont de par le monde porter la Parole de Dieu.

A dix-huit ans (racontera-t-elle plus tard), elle entend dans son cœur la voix de Dieu qui lui
demande de vivre pour lui, au service des plus pauvres.

Elle va aller rejoindre des religieuses (des sœurs) en Inde. En 1929, elle arrive dans son
nouveau pays, dans une ville de l’Inde : Calcutta. Elle apprend la langue du pays : le
bengali. Elle prend le nom de Teresa et devient professeur dans un collège de jeunes filles
riches. Un jour, sa maman dans une lettre, lui rappelle : "N’oublie pas que tu es partie en
Inde pour les plus pauvres".

Plus tard, alors qu’elle voyage, de nuit, dans un train, elle découvre la misère. Elle entend
avec son cœur une voix qui lui souffle : "Sors de ton couvent et va vivre avec les pauvres."

Ses supérieures ne veulent pas ; l’Inde est en guerre. Mais finalement, en 1948, le pape lui
permet de sortir de son couvent. Elle quitte son habit de religieuse et revêt un sari, le
vêtement des femmes en Inde. Le sien est blanc avec des raies bleues.

La ville de Calcutta, plus peuplée que Paris, est
grouillante de gens.

Beaucoup de gens très pauvres vivent dans la rue.
Certains y meurent et on ramasse les cadavres le
matin. Teresa est horrifiée. Elle prie : "Seigneur,
aide-moi. Mes frères ce sont tous ces pauvres, que
dois-je faire ? "

Et voici que deux, puis trois, puis plusieurs jeunes
filles viennent l’aider. Elles aussi quittent leur
vêtement et revêtent le sari blanc et bleu.



La mairie de Calcutta leur donne une maison qu’elles appellent "La maison du cœur pur". Et
tous les jours les sœurs au sari, les "Missionnaires de la charité" lavent, nourrissent, et
soignent les mourants et les bébés abandonnés ; et, la nuit, elles prient le Seigneur.

Teresa recueille aussi des lépreux. Ce sont des malades qui, de tous temps, ont toujours été
chassés ; les gens en ont peur. C’était déjà comme cela au temps de Jésus ; c’est pareil en
Inde. On disait à Teresa : "Partez, on ne veut pas de lépreux ici ! "

"Pourquoi dites-vous cela ? " leur répond-elle. "Il y a une lèpre bien pire, c’est de ne pas
aimer ses frères."

Le Seigneur entend la prière de Teresa et de ses sœurs. Elles ouvrent des maisons dans le
monde entier pour aider et sauver les pauvres. Teresa, âgée, malade, mais toujours
infatigable, est devenue très célèbre. Elle rencontre le pape, les chefs d’état. Elle reste fidèle
au Seigneur par la prière, par sa vie. Elle est morte en 1997, et a été enterrée à Calcutta. Le
monde entier sait qu’elle a toujours suivi le chemin de Jésus.

Elle a été canonisée (proclamée Sainte) le 4 septembre 2016 par le Pape François.

“Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un simple sourire peut être capable de
faire.”

“ Ne laissez jamais personne venir à vous et repartir sans être plus heureux.”
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PRIÈRES

Seigneur Jésus qui m’es si cher,
Je te demande aujourd’hui comme chaque jour

Veux-tu s’il te plaît m’apprendre l’amour,
Pour que moi aussi, je sache aimer.

Amen.

Mère Térésa

***

Accorde-moi Seigneur la grâce de savoir regarder la face ensoleillée de
chacun de ceux avec qui je vis.

Il m’est parfois si d i�cile, Seigneur, de dépasser les défauts qui m’irritent
en eux, plutôt que de m’arrêter à leurs qualités vivantes.

Accorde-moi la grâce de ne travailler que pour le bien ; le beau, le vrai, de
chercher sans me lasser dans chaque homme l’étincelle que tu y as déposée

en le créant à ton image ;
Accorde-moi enfin d’avoir autant d’enthousiasme pour le succès des autres

que pour le mien.
Ouvre nos yeux à l’invisible.

Sœur Emmanuelle

***



Seigneur,
Dans le silence de ce jour naissant,

je viens Te demander la paix, la sagesse, la force.

Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d  ‘amour.
Etre patient et compréhensif, doux et sage,

voir au-delà des apparences Tes enfants comme Tu les vois Toi-même,
et ainsi ne voir que le bien en chacun ;

Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance,
Que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit.

Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m’approchent
Sentent ta présence.

Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, et que tout au long de ce jour, je Te révèle.

***
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Activités à faire en classe:
→ Organiser une sorte de parrainage d’un enfant par un autre, tirés au sort, et
s’appliquer à prendre soin de la personne dont on est parrain pendant toute la
semaine, ou plus.
→ Être attentifs ensemble à ce que personne de la classe ne soit seul lors des
récréations, travaux en groupes…
→ Réfléchir ensemble et avec notre enseignant aux actions qu’il serait possible de
faire auprès de plus jeunes élèves

Activités à faire en famille:
→ Choisir en famille d’inviter une personne seule, pour un repas (dimanche midi par
exemple), ou une promenade, et soigner l’accueil qu’elle recevra.
→ Ecrire une lettre à une personne éloignée
→ Prendre ensemble le temps de téléphoner à une personne seule

Et moi dans tout ça?
→ Je suis attentif aux autres enfants/jeunes sur les temps de récréation, de
déjeuner… pour aller vers ceux qui sont seuls.
→ J’accueille avec le sourire quelqu’un qui vient me voir, et je prends le temps de
l’écouter.
→ Je suis disponible aux membres de ma famille qui veulent me parler, et je prends
le temps de les écouter.



Tu peux colorier ce vitrail de la Vierge Marie tenant Jésus dans ses bras, les yeux fermés
comme pour mieux savourer ce bonheur, pour mieux “retenir toutes ces choses dans son
coeur.” Choisis de belles couleurs, prends ton temps pour le faire, ainsi il sera beau et
pourra te servir pour ton petit coin prière.


