
Une étincelle divine

As-tu compris, à travers l'amitié fraternelle et les rencontres que tu fais chaque jour, que tout  
homme est un être unique, et que dans les plus disgraciés comme dans les plus obscurs, luit une  

étincelle divine qui mérite ton amour ? Es-tu prêt à ne mépriser personne, à t'entretenir  
fraternellement avec chacun, à apprendre de tous ?

Méditation

Les amis de mes amis sont mes amis. Ce proverbe est parfois difficile à mettre en œuvre, tant 
certaines personnes nous sont antipathiques. Et pourtant, au nom de l’amitié pour un ami, on est 
bien prêt à accepter ses amis.

Dieu nous demande ainsi d’accepter tous les hommes, car c’est pour tous les hommes qu’Il a 
donné sa vie par amitié : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » 
(Jn 15, 13). Une personne que je trouve insupportable est toujours une personne pour laquelle Il 
s’est fait homme, Il est mort et est ressuscité. En effet, Il est le créateur et le sauveur de chaque 
homme, Il sait ce qu’il y a dans chacune de ses créatures et Il les aime malgré leurs blessures.

Aussi, voir quelqu’un dans sa vérité, aussi blessé soit-il, est toujours voir ce qu’il y a de beau, 
de merveilleux et d’irremplaçable en lui. Il se peut que nous n’y arrivions pas. Prions alors et faisons 
confiance au Christ : Il donnera à notre cœur de l’intelligence pour voir nos amis en vérité, et, à notre 
intelligence, du cœur pour les aimer. 

Pour aller plus loin 

- Lc  7,  36-50.  Comment  chacun  (Simon,  la  femme,  Jésus)  se  voit-il  lui-même et  voit-il  les 
autres ? Que voit-il ?

- Sg 2, 10-15 : « Car Dieu n’a pas fait la mort, Il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. » 
Toute créature est bonne, voulue. Spécialement l’homme.

Actions du jour

- Dans les moments d’agacement de ces prochaines vingt-quatre heures, je rends grâce pour 
toutes les merveilles que Dieu a données à la personne qui est la cause de ces agacements. 

- En maîtrise, choisir dans la troupe un scout en difficulté. Prier quelque temps pour demander 
à Dieu de le voir plus en vérité, afin de vivre la fraternité scoute à son égard avec plus de 
patience, de lucidité et de finesse. Puis, à la lumière de l’Esprit saint, discuter sur la juste 
conduite adaptée à ses besoins. 

Prière (Les prières des chrétiens, Cerf, 1995, p. 138)

Seigneur, quand tu reviendras dans ta gloire, ne te souviens pas seulement des hommes de 
bonne volonté ! Souviens-toi aussi des hommes de mauvaise volonté ! Mais ne te souviens pas alors 
de leurs cruautés, de leurs sévices, de leurs violences. Souviens-toi des fruits que nous avons portés à 
cause de tout ce qu’ils nous ont fait. Souviens-toi de la patience des uns, du courage des autres, de la 
camaraderie, de l’humilité, de la grandeur d’âme, de la fidélité qu’ils ont réveillée en nous. Et fais, 
Seigneur, que les fruits que nous avons portés grâce à eux aient un jour leur rédemption. 

Prière écrite pas un déporté juif, retrouvée dans ses vêtements à la libération d’un camp.


