Méditations : La charité
inspirées de 1 Pierre 4, 8-11
Mère Teresa
« Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas dans
l'océan, elle manquerait. »

1/ La charité
« La charité couvre une multitude de péchés.»
La charité est un chemin vers Dieu. Désirer faire le bien et le faire effectivement. Aimer notre prochain comme
Dieu nous a aimés. Être charitable, c’est répondre à notre engagement de chrétien à nous donner comme Jésus.
Mais c’est encore plus. Saint Pierre nous enseigne que par la charité, nous couvrons les péchés de nos frères et
sœurs. « Couvrir les péchés » ne signifie pas les ignorer ou fermer les yeux sur le mal, ni excuser le mal. Non, il
s’agit de voir le frère ou la sœur qui souffre, qui est captif de son péché. Et avec amour, rempli de la miséricorde du
Père, d’aider ce frère ou cette sœur à revenir vers Jésus. L’aider à passer des ténèbres à la Lumière. L’aider sans
juger, sans peser le poids du péché, sans condamner. Ainsi la charité pardonne-t-elle l’offense sans l’excuser car le
mal est le mal. La charité n’ignore pas le mal mais elle le revêt de compassion. La charité vient en aide. La charité
est service de Dieu. Alors peut-elle couvrir une multitude de péchés.
De Mère Teresa
Tu es le soleil éclaté de l'amour du père
Tu es l'espérance du bonheur éternisé,
Tu es le feu de l'amour embrasé.
Que la joie de Jésus soit force en nous,
Et qu'elle soit, entre nous, lien de paix,
D'unité et d'amour.
2/ L’hospitalité
« Pratiquez l’hospitalité les uns envers les autres sans récriminer.»
Pour Saint Pierre, l’aspect le plus important de l’expression de la charité est l’hospitalité, sans récriminer précise-til. Devenir l’hôte de son prochain. Accueillir, venir en aide, partager son pain, donner à boire, vêtir, visiter, avoir le
souci du plus pauvre, du petit, tout simplement de son frère. Regardons notre prochain avec le regard du Seigneur.
C’est Lui qui nous demande de faire cela aux plus petits. Qu’aurait-Il fait à notre place devant la misère d’un
homme, face à la pauvreté, face à la souffrance ? Nous pouvons tendre la main, nous pouvons ouvrir nos cœurs,
nous pouvons soutenir notre prochain par la prière et de manière concrète, osons accueillir chez soi, offrir
l’hospitalité. Saint Paul le rappelle également : « N’oubliez pas l’hospitalité, car en l’exerçant, quelques-uns ont
logé des anges sans le savoir ».
De Mère Teresa
Ouvre nos yeux et nos oreilles
Seigneur, ouvre nos yeux, Que nous te reconnaissions Dans nos frères et sœurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, Que
nous entendions les appels de ceux qui ont faim, De ceux qui ont froid, de ceux qui ont peur et que l'on opprime ; ô
Seigneur, ouvre nos cœurs, Que nous aimions les uns les autres comme tu nous aimes. Renouvelle en nous ton
Esprit, Seigneur, rends-nous libres et unis.
3/ Le don de la grâce
« Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres.»
Notre charité, notre manière de pratiquer l’hospitalité est un don de Dieu. Cela nous est donné. Reconnaissons ce
don : parler, servir, écouter, prier… Et quoi que nous fassions, pensons à chaque instant que nous le faisons par la
grâce de Dieu, pas par nos propres forces. Notre charité ne vient pas de nous. Nous n’avons aucun orgueil à en tirer.
Rendre service, agir pour le bien de son prochain, avoir conscience de couvrir des péchés ne doit pas nous remplir
de satisfaction personnelle car nous n’y sommes pour rien. Dieu se sert de nous pour sa plus grande gloire. Et cela
doit être notre seule joie. Rendons à Dieu le don qu’il nous fait. Soyons charitables les uns envers les autres et
restons-en remplis d’humilité pour que seul Dieu soit glorifié.
De Mère Teresa

Répandre ton odeur

Doux Jésus, aide-nous A répandre ton odeur Où que nous allions.Inonde nos âmes De ton esprit et de ta vie.
Transperce toute notre existence Et fais-la tienne complètement Que toute notre vie ne soit plus Qu'un reflet de ta
lumière, Et sois en nous de manière à ce que Chaque âme que nous rencontrons Puisse sentir Ta présence dans
notre âme. Fais-leur lever les yeux pour ne plus voir en nous, Mais seulement toi !
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