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1. Le signe de l’unité  

La bienheureuse Dina écrit : « Je m'abandonne et je me livre de nouveau à l'action de 

Notre Seigneur, […] entre les mains de l'Infini. ». « Je suis en la Trinité sainte. »1 

 

Avec Dina, entrons dans l’unité en faisant le signe de la Croix. 

Rappelons-nous que lorsque je me signe de la Croix, je suis inclus dans la Trinité.  

 

2. La Présence de Jésus 

Rappelons-nous que Jésus dit que « là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est au milieu 

d’eux » (Mt 18, 20).  

 

3. Un carême de joie ! 

Lors de notre rencontre du 25 février dernier, j’ai mentionné que Dieu nous invite à vivre une « Sainte 

Quarantaine », c’est-à-dire, un Carême heureux. J’aimerais revenir sur cet aspect. 

 

Jésus nous dit qu’il est venu « afin que sa joie soit en nous et qu’elle soit complète ». (Jn 15, 11). Mais 

quelle est cette joie que Jésus veut pour nous ? 

 

En Luc 10, 21, il est écrit : « Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint et il dit : « Père, […] je 

proclame ta louange car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. » 

 

Donc, la joie que Jésus nous promet ne vient pas de l’extérieur de nous. Elle « exulte en nous sous 

l’action de l’Esprit Saint ».  

 

 

 

 

 

 
1 Dina Bélanger, Ibid, p. 15. 
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Le pêcheur de perles 

Comme un pêcheur qui descend au fond de l’océan à la recherche de perles précieuses, 

Jésus nous invite à plonger, durant ce Carême, au plus profond de nous-mêmes pour 

découvrir la joie d’être aimés par Dieu. Quand on découvre que nous sommes aimés de Dieu, notre 

regard sur le monde, les autres et sur nous change. 

 

4. Le pape au Bahreïn 

Lors de son voyage au Bahreïn, en novembre dernier, le pape François a rappelé que nous devons 

« Aimer toujours et aimer tout le monde ». Il nous invite à prendre des risques dans une situation qui 

semble perdue en apparence. Il continue : « La paix ne peut pas être rétablie si à une parole mauvaise 

est répondue une autre encore plus mauvaise, si une gifle est suivie d’une autre. Non, il faut 

"désamorcer”, briser la chaîne du mal, rompre la spirale de la violence. »2 

 

Je vous entends penser : « Plus facile à dire qu’à faire ». Vous avez entièrement raison. Ce n’est pas 

naturel. Notre réflexe, quand quelqu’un nous blesse, est de lui remettre la monnaie de sa pièce et de 

vouloir qu’il souffre autant que nous souffrons.  

 

Le pape François continue : « L’invitation de Jésus, repousse les limites de la loi et du bon sens 

[…]. »3Le pape poursuit : « Le véritable défi, pour être des enfants du Père et construire un monde de 

frères [et sœurs], c’est d’apprendre à aimer tout le monde, même son ennemi. Aimer l’ennemi, c'est 

apporter sur terre le reflet du Ciel, c'est faire descendre sur le monde le regard et le cœur du Père qui ne 

fait aucune distinction, ne discrimine pas ».4 

 

 

 

 

 

 

2 Pape François, « Aimer toujours et aimer tout le monde » : https://doc-catho.la-croix.com/Bahrein-messe-Aimer-toujours-aimer-

tout-monde-recommande-pape-Francois-chretiens-presents-Golfe-2022-11-05-1201240826 

3Ibid. 
4Ibid. 

https://doc-catho.la-croix.com/Bahrein-messe-Aimer-toujours-aimer-tout-monde-recommande-pape-Francois-chretiens-presents-Golfe-2022-11-05-1201240826
https://doc-catho.la-croix.com/Bahrein-messe-Aimer-toujours-aimer-tout-monde-recommande-pape-Francois-chretiens-presents-Golfe-2022-11-05-1201240826
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5. Pardonner ce n’est pas oublier 

Aimer l’autre, lui pardonner, « ce n’est pas oublier, excuser l’autre, faire 

une démonstration de ma supériorité morale ou renoncer à mes droits. »5 

C’est parfois un long chemin, souvent douloureux, mais nécessaire pour 

me libérer, pour trouver un sens à ma blessure, pour me permettre de 

renaître à une vie meilleure, une nouvelle vie. 

 

6. Nos fissures sources de vie 

Avez-vous remarqué que la vie naît toujours d’une fissure ou d’un contexte hostile ? Chez-nous, nous 

avons une allée de pierres naturelles. Il y a quelques années, j’ai enlevé les pierres, les mauvaises 

herbes, j’ai mis une membrane géotextile, quatre pouces de poussière de pierres, j’ai compacté et j’ai 

reposé les pierres.  Un mois après, il y avait des herbes qui poussaient entre les pierres. J’ai enlevé à la 

main, un à un, les mauvaises herbes. Le lendemain, d’autres avaient 

poussé. Il y en avait tout le temps ! On m’a conseillé de mettre un joint de 

polymère. Après une semaine, qu’est-ce que je vois ? Des petits trous avec 

du sable. Des fourmis ! Donc, la vie est habituée à l’hostilité. Il y a 

d’ailleurs des fleurs merveilleuses qui poussent dans le désert !  

 

7. Naître implique aussi la souffrance 

Ce fut la même chose pour notre propre naissance. Nous étions bien 

dans le ventre de notre mère. Nous n’avions rien à penser. Pendant 

neuf mois, nous avons vécu dans un tout inclus, hébergement, 

nourriture et breuvages inclus. Il faisait chaud, on se sentait en sécurité et on n’avait aucun souci. 

Maman s’occupait de tout ! 

 

Mais un jour, on a commencé à nous sentir à l’étroit. L’idée de commencer à sortir, à prendre un peu 

l’air et à voler de nos propres ailes s’est mise à germer dans notre tête. Et ce fut la naissance. Ouch ! 

On n’avait pas planifié que ce serait aussi difficile. Un traumatisme ! Pas commode pour la tête, pour le 

coup et le dos ! Mais on a tous passé au travers !  

 
5 Lire à ce sujet livre de Jean Monbourquette Comment pardonner, Novalis/Centurion. 
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Le départ de la vie commence donc avec le choc de l’existence. Nous avons percuté le mur extérieur de 

plein fouet. Tout à coup, nous avons été aveuglés par la lumière, le changement de température, le 

bruit, etc.  

 

Comme pour la nature, naître à soi et aux autres est aussi synonyme de changement parfois douloureux. 

Naître à la Vie, c’est difficile au début, chaotique au milieu et magnifique à la fin. 

 

L’amour, comme dit la bienheureuse Dina, « unit la souffrance et la joie. »6 Pour goûter la joie de 

naître ou renaître à une épreuve, on doit souvent se regarder en face.  

 

Pour guérir une blessure, il importe de la regarder et d’arrêter le saignement. Cela nécessite 

généralement l’aide d’un médecin, on doit mettre un pansement et prendre le temps que tout se 

cicatrise. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps, des jours, des semaines, parfois 

des mois et même des années. Mais une fois guérie, la vie reprend son cours et la majorité du temps 

pour le mieux. 

 

C’est la même chose avec notre relation avec les autres. Même quand il y a des tensions, des 

difficultés, des incompréhensions, Jésus nous dit : « aimez-vous les uns les autres. »  

 

8. La présence de Dieu : baume de tendresse 

Un jour, Jésus dit à Dina Bélanger : « Je vais te faire connaître […] la tendresse infinie de mon 

Cœur. »7 « Je te donne tant de lumières et je te prodigue sensiblement tant d'amour! »8 Dina est 

bouleversée par cette expérience !  

 

Dina n’est pas seule à avoir vécu cette expérience. C’est l’expérience de tant d’hommes et de 

femmes qui ont eu la grâce d’expérimenter la présence aimante de Dieu. Cette expérience d’amour 

change notre façon d’être. Le but de notre existence est désormais de vivre en relation avec Lui. 

 
6Ibid, p. 99. 
7Ibid, p. 184. 
8Ibid, p. 184. 
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Saint Augustin a vécu l’expérience de cette joie intérieure qui a transformé sa vie. Il écrit :  

« Et voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors, et c’est là que je te cherchais […]. Tu as appelé, tu 

as crié et tu as brisé ma surdité ; 

tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité ; […]  

J’ai goûté, et j’ai faim, et j’ai soif ; tu m’as touché, et je me suis enflammé pour ta paix [pour ta 

joie]. »9 

 

Donc, aujourd’hui, en cette deuxième rencontre, demandons à l’Esprit de Dieu de nous aider à plonger 

en nous pour y découvrir et expérimenter l’amour que Dieu veut nous donner gratuitement et sans 

limites.  

 

C’est l’expérience de Dina Bélanger. Elle découvre, au fond d’elle, que l’amour de Dieu est un « océan 

de bienfaits infinis »10 et que, « comme une petite éponge », Jésus veut nous plonger dans l’immensité 

de ses grâces et de ses miséricordes ».11 

 

Dina utilise le mot « océan » car c’est le seul mot humain 

qui se rapproche de son expérience intérieure.  

 

Comme dit Dina, notre joie est de savoir que l’amour de 

Jésus est « un océan sans horizons qui engloutit nos 

misères ».12   

 

Jésus nous confirme que nous allons certes connaître des moments de difficulté et d’épreuves, mais il 

nous dit aussi que notre « peine se changera en joie. » (Jn 16, 20)  

 

« Vous, maintenant, vous êtes dans la peine, mais votre cœur se réjouira ; et votre joie, personne ne 

vous l’enlèvera. » (Jn 16, 22) 
 

9 Saint Augustin, Confessions X, 27. 
10 Dina Bélanger, Autobiographie, 1995, version numérique, p.16 
11 Dina Bélanger, Opcit, p. 21. 
12Ibid,p.115. 
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Un jour, Jésus dit à Dina, et il nous le dit à notre tour : « Je t'aime tellement et je t'accorde de si 

grandes grâces que […] je ne sais plus lesquelles te donner. Elles sont toutes à toi. »13 

 

C’est la même chose pour nous. Dieu veut nous combler de ses grâces et de ses bénédictions, mais 

nous ne les voyons pas toujours. Quand on dit qu’on doit « se convertir » cela signifie « changer 

notre regard », « voir autrement ». 

 

9. Devenir des détecteurs du divin 

Vous avez déjà vu des gens sur le bord d’une plage qui utilisent des détecteurs de métaux pour trouver 

des « trésors » ? C’est la même chose.  Dieu veut que nous développions un sixième sens, c’est-à-dire, 

devenir des « détecteurs du divin » dans notre vie, des récepteurs, des antennes 

capables de saisir les fréquences, les « signes des temps ». Comme dit Jésus, 

« vous savez discerner l’aspect de la terre et du ciel ; comment se fait-il que vous 

ne sachiez pas lire les signes de Dieu ? » (Luc 12, 56). 

 

Détecter les signes de Dieu, c’est voir, entendre, ressentir, être disposé à 

accueillir les grâces d’amour et d’unité que Dieu prépare pour nous.  

 

Comme nos téléphones cellulaires, nous devons nous synchroniser pour capter le signal « wifi » de 

Dieu et nous « connecter à Lui ».  

 

Dina dit que lorsqu’elle est arrivée au couvent « L'ouverture de cœur lui était difficile à cause de sa 

nature concentrée et de sa timidité. »14  Elle exprime avoir parfois eu des difficultés à entrer en relation 

avec les autres. Elle écrit d’ailleurs : « On croit parfois, dans le monde, que les [rapports humains sont 

faciles] entre les murs d'un couvent. Oh ! regrettable erreur ! Non, c'est justement là qu'elles sont 

éprouvées. »15 

 

 
13Ibid, p. 89. 
14Ibid, p. 78. 
15Ibid, p. 79. 



Centre Dina-Bélanger / Louis-Martin Lanthier © Québec, le mercredi 8 mars 2023 
 

 

10. Marie nous aide dans nos rapports aux autres 

Dina explique que la Sainte Vierge l’a beaucoup aidée dans ses rapports aux autres et l’a aussi 

préparée à accueillir les grâces que Jésus avait pour elle.  

 

Dina l’appelle tendrement « La Vierge de l'amour, Marie, ma douce 

Mère.»16 Dina dit de Marie qu’elle est « le chef-d’œuvre de la puissance et 

de la bonté infinies. Pureté... Amour... Miséricorde... »17 Dina écrit 

« Qu’aucun artiste humain ne peut reproduire la délicatesse de ses traits, la 

bonté, la mansuétude, la suavité de son regard, la douceur de son sourire et 

que le plus magnifique chef-d’œuvre du génie de l'homme ne traduit rien de 

sa beauté et surtout de sa bonté. »18 

 

Dina dit enfin que « Toutes les grâces du paradis descendent sur la terre en passant par la Sainte 

Vierge. C'est elle, notre Mère toute miséricordieuse qui est la dispensatrice des richesses 

infinies. »19 Elle reprend en ses mots les paroles de Saint Bernard de Clairvaux : « Marie est le 

chemin le plus sûr vers Jésus. » 

 

Donc, Jésus veut, à travers Marie, « submerger notre âme dans l’océan de ses grâces. »20 et nous faire 

le cadeau de la joie de sa présence aimante et sécurisante.  

 

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le pape François a renouvelé la consécration de l’Église et de 

toute l’humanité au Cœur de Marie, en lui consacrant spécialement les peuples russe et ukrainien le 25 

mars 2022.  

 

Le monde et nos relations humaines ont besoin plus que jamais du Prince de la paix et de sa mère. Que 

l’étoile de la mer nous accompagne et « ne nous laisse pas faire naufrage dans la tempête de la 

guerre ».21 

 
16Ibid, p. 114. 
17Ibid,p. 128. 
18Ibid,p. 138. 
19Ibid, p. 139. 
20Ibid, p. 112. 
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11. L’amour et le pouvoir 

Dans l’Évangile de ce jour, Jésus commence sa grande montée vers Jérusalem. Jésus sait très bien ce 

qui va se passer (Mt 20, 17-28). 

 

Jésus prend à part ses disciples et décide de les préparer à ce qui s’en vient.  

 

Il leur explique qu’à Jérusalem, il sera livré, condamné à mort, qu’on se moquera de lui, qu’il sera 

flagellé, crucifié et qu’il ressuscitera le troisième jour. 

 

Tout à coup, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s’approchent de Jésus avec leur mère. 

 

La mère demande à Jésus que ses fils siègent à la gauche et à la droite de Jésus au paradis. 

 

Jésus est stupéfait par cette demande : 

- Avez-vous entendu ce que je viens de vous dire ?  

- Oui, nous avons entendu. Mais nous aimerions avoir une bonne place avec toi dans ton royaume. 

- Vous ne savez pas ce que vous me demandez. Mon royaume, ce n’est pas une question de places 

à ma droite ou à ma gauche.  

 

Alors, les dix autres disciples, qui avaient entendu la conversation, s’indignèrent contre les deux frères. 

 

Jésus voit que la situation dérape et que la jalousie et le mépris commencent à gagner du terrain. Jésus 

est la source de l’unité et il va s’opposer à cette division : 

 

- Vous vous égarez. Le monde dans lequel vous vivez est gouverné par des hommes avides de 

pouvoir. Ils commandent et ordonnent. Ils écrasent, ils abusent de leur puissance et assèchent 

l’âme des gens. Ils sèment la peur et la mort. 

 
21Consécration de l'Ukraine et de la Russie au Cœur Immaculé de Marie : https://omnesmag.com/fr/nouvelles/consecration-de-lukraine-russe-au-coeur-immacule-

de-marie/ 

 

https://omnesmag.com/fr/nouvelles/consecration-de-lukraine-russe-au-coeur-immacule-de-marie/
https://omnesmag.com/fr/nouvelles/consecration-de-lukraine-russe-au-coeur-immacule-de-marie/
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Entre vous, il ne doit pas en être ainsi. Mon royaume en est un d’unité et d’amour. Mon 

royaume se révèle aux faibles, il guérit ce qui est blessé et redonne la dignité aux personnes.  

 

N’entrez pas dans une lutte de pouvoir et de domination. Les chefs des 

nations les commandent en maîtres, ils font sentir leur pouvoir. Mais 

entre vous, il ne doit pas en être ainsi. Ne vous abaissez pas à ce niveau.  

 

Que celui qui veut devenir grand parmi vous soit un serviteur. Que celui 

qui veut être le premier soit le plus humble. Ne tombez pas dans le 

piège du pouvoir, de la colère, de la médisance, de votre amour-propre, 

de l’envie, et de vos intérêts, car cela mène à la domination et à la mort.  

 

Suivez mon chemin. Soyez doux et humbles. Ça ne veut pas dire d’être naïf et de se laisser nous 

manger la laine sur le dos par les autres. Changez votre cœur. Laissez l’Esprit saint répandre sur 

vous la sagesse, l’intelligence, le conseil, la force, la science, l’empathie et l’amour de Dieu. J’ai 

besoin de chacun de vous dans mon grand projet de salut. Ne laissez pas la division vous 

séparer. Accueillez l’Esprit de Dieu en vérité. Il vous comblera de ses bénédictions. 

 

 

« Père qu’ils soient un » 

Dans les jours qui ont précédé sa montée à Jérusalem, Jésus a prié pour ses disciples et pour 

nous: « Père, qu’ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin 

qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as 

envoyé. » (Jean 17:21) 

 

Mais que veut dire « être un » ? Nous avons vu lors de la dernière 

rencontre que l’unité a plusieurs facettes et qu’il ne peut y avoir d’unité 

réelle si d’abord, je ne demande pas à Dieu la grâce de faire l’unité en 

moi.  
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C’est logique. Comment puis-je faire une place à l’autre dans ma vie, si d’abord je ne fais pas 

une place à moi ?  Comment puis-je faire une place à Dieu en moi si je n’ai pas de place pour 

moi ?  

 

De même, je ne peux faire unité avec les autres si eux-mêmes n’ont pas fait ce parcours d’unité 

au plus profond d’eux.  

 

Vouloir vivre l’unité avec une personne qui n’a pas fait ce parcours intérieur, c’est comme 

vouloir « tirer sur une fleur pour qu’elle pousse plus vite ».  

 

L’unité demande de la patience et beaucoup d’amour. 

 

 
Pourquoi suis-je réfractaire aux autres ? 

Il y a des raisons pour lesquelles je peux être réfractaire aux autres et à l’unité.  

 

Il y a des blessures, conscientes et inconscientes, au fond de moi qui, parfois, mettent un 

obstacle.  

 

C’est comme si nous avions un bouton « Staple » intérieur. Vous rappelez-

vous l’annonce du fameux bouton rouge? Il y avait un signal vocal qui disait 

« Facile » quand on le pressait. 

 

Nous avons parfois un « bouton Staple » intérieur qui nous dit : « résiste », « ne prends pas de 

risque », « pas de chance à prendre ». 

 

Si on attend d’être parfait et que les autres soient parfaits, on ne fera jamais rien.  
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Mais qu’est-ce qu’on risque que d’ouvrir notre cœur à Dieu et aux autres ? 

La vie, c’est prendre des risques. Et, comme dit l’adage, qui ne risque rien n’a rien!  

 

Qu’est-ce que la paix ? 

Un des fruits de l’unité avec les autres est la paix. Mais qu’est-ce que la paix ? 

• Un sentiment; 

• L’absence d’hostilité; 

• Le respect, l’écoute, le dialogue; 

• Une manière de vivre. 

 

 

Faire la paix  

 

À la fin de la Première Grande Guerre, un traité de paix a 

été signé à Versailles le 28 juin 1919 entre les alliés et les 

pays « vaincus ». 

 

À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un traité de paix a 

aussi été signé le 10 février 1947 entre les alliés et les pays « 

vaincus ». 

 

Pensez-vous que les alliés et les pays « vaincus » ont attendu de vivre dans l’harmonie parfaite 

pour signer la paix ? Est-ce que les responsables des pays rassemblés autour de la même table se 

sont dit : « On attend de vivre la paix et l’amour à la perfection avant de vivre ensemble ? 

 

Ils se sont entendus et ont décidé de signer conjointement un traité de paix parce qu’ils ont 

évalué que les hostilités avaient assez durées, que la division avait fait suffisamment de torts.  

 

À Éphésiens 4, verset 3, saint Paul dit « Efforcez-vous avec hâte de maintenir la paix ».  Il ne 

dit pas « Attendez que l’unité vous tombe du ciel ». Paul nous parle d’une paix qui est déjà 

présente, bien qu’imparfaite, et c’est sur cette paix qu’on doit bâtir. 
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Des saints nous parlent de l’unité 

 

Des hommes et des femmes d’Église ont expérimenté l’unité avant nous. Voici quelques-unes 

de leurs pensées : 

 

Thomas D’Aquin  

« L’unité est la source de la force, et la force est la source de la victoire. » 

 

Ignace de Loyola 

« L’unité dans la diversité est le signe de l’Esprit Saint. Nous sommes tous différents, mais nous 

sommes tous appelés à l’unité dans l’amour de Dieu. » 

 

Élisabeth de la Trinité 

« L’unité est la réalisation de la vie éternelle en nous. Quand nous sommes unis à Dieu et aux 

autres, nous vivons déjà la vie éternelle sur terre. » 

 

Édith Stein 

« L’unité est la condition pour accomplir la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas accomplir la 

volonté de Dieu si nous sommes divisés. » 

 

Saint Benoît 

« L’unité est le signe de la présence de Dieu parmi nous. Quand nous sommes unis, nous 

sommes en communion avec Dieu et nous témoignons sa présence dans le monde. » 
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Ne pas perpétuer la division 

On doit éviter de reproduire dans nos rapports avec les autres ce qui se vit à l’échelle mondiale. 

 

« Chaque homme doit décider s'il marchera dans la lumière de l'altruisme créatif ou dans les 

ténèbres de l'égoïsme destructeur. » Martin Luther King. 

 

« Le bonheur n'est pas le fruit de la paix, le bonheur, c'est la paix même. » Nelson Mandela  

 

Nelson Mandela 

«Il est facile d’abattre et de détruire. Les vrais héros sont ceux qui font la paix et construisent. » 

 

Pape François  

« Personne ne se sauve seul. » 

 

Le clavier d’ordinateur 

Vous souvenez-vous de notre première rencontre ? Je vous ai parlé 

que nous avions tous une cassette qui joue dans notre tête. 

 

Saviez-vous qu’on a aussi un clavier d’ordinateur dans notre tête qui nous influence ?  

 

Ce clavier inscrit dans notre cœur certains mots ou phrases qu’on nous a dits. 

 

Le problème, c’est que notre cerveau souvent y a cru et y croit encore. Voici quelques 

exemples : 

 

• Tu ne seras pas capable. 

• Je te l’avais dit. 

• Tu bouges tout le temps. 
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• Arrête de pleurer. 

• Cesse de faire le bébé. 

• Ta sœur est meilleure que toi. 

• Ne fais jamais confiance aux autres. 

• Ils ne changeront jamais. 

 

La paix commence chez-nous 

« La paix et la guerre commencent à la maison. Si vraiment nous voulons qu’il y ait la paix dans 

le monde, commençons par nous aimer les uns les autres au sein de nos propres familles. Si 

nous voulons semer la joie autour nous, cherchons à ce que toute famille vive heureuse. » Mère 

Teresa 

 

Attitudes pour créer l’unité entre nous 

« Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque bonne 

parole, qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. » Éphésiens 4, 

29 

« Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous 

sachiez comment il faut répondre à chacun. »  Colossiens 4, 6 

« Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la 

calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. » Colossiens 3, 8 

 

Nelson Mandela 

Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre la ségrégation raciale (apartheid) avant 

de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999. Il a passé 27 ans en 

prison pour s’être opposé au régime de l’apartheid en Afrique du Sud.  

 

Mandela écrit dans son autobiographie : « Le jour où je suis sorti de prison, quand j’ai vu tous 

ces gens qui m’observaient, un flot de colère m’a envahi à la pensée qu’ils m’avaient volé 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Apartheid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_r%C3%A9publique_d%27Afrique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/1999
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vingt-sept années de ma vie. Alors je me suis dit : Nelson, quand tu étais en prison, tu étais 

libre; maintenant que tu es libre, ne deviens pas leur prisonnier. » (Nelson Mandela) 

 

La fille de Nelson Mandela a dit : 

« Que personne ne naît en haïssant quelqu’un d’autre à cause de la couleur de sa peau, de sa 

culture ou de sa foi religieuse. On nous apprend à haïr, et si on nous apprend à haïr, il est aussi 

possible de nous apprendre à aimer, parce que l’amour vient naturellement à l’esprit humain ». 

 

Cain et Abel vs Marthe et Marie 

 

Pour ceux qui ont le temps, je vous propose de relire le texte des frères Cain et Abel à la lumière 

de celui des sœurs Marthe et Marie. Dans les deux cas, on parle de l’histoire d’un conflit. 

 
Genèse 4, 3-8 Luc 10, 38-42 

Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la 

terre en offrande au Seigneur. 

De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son 
troupeau, en offrant les morceaux les meilleurs.  

 

Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son 

offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le 

tourna pas.  
 

Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. 

 

 

 
Le Seigneur dit à Caïn : « Pourquoi es-tu irrité, 

pourquoi ce visage abattu ? 

 

Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage ? 

Mais si tu n’agis pas bien…, le péché est accroupi à 
ta porte. Il est à l’affût, mais tu dois le dominer. » 

 

Caïn dit à son frère Abel : « Sortons dans les 

champs. » Et, quand ils furent dans la campagne, 

Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. 

Chemin faisant, Jésus entra dans un village. 

Une femme nommée Marthe le reçut. 

Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant 
assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa 

parole. 

 

 

Quant à Marthe, elle était accaparée par les 
multiples occupations du service.  

 

Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait 

rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le 

service ? Dis-lui donc de m’aider. » 
 

Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu 

te donnes du souci et tu t’agites pour bien des 

choses. 

 
Une seule est nécessaire. Marie a choisi la 

meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » 
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Caïn est le grand frère issu de l’Éternel et Marthe est la maîtresse de maison. 

 

Caïn et Marthe semblent partager une certaine jalousie envers leur cadet ce qui n’est pas sans 

rappeler la traditionnelle confrontation au sujet du droit d’aînesse.  

 

Abel voit son offrande agréée contrairement à Caïn. Marie, quant à elle, a choisi la « meilleure 

part ». 

 

Dieu intervient auprès de Caïn mais il ne l’écoute pas. Jésus s’adresse aussi à Marthe afin de la 

ramener à des sentiments meilleurs mais elle ne semble pas disposée à l’écouter. 

 

 

Questions : 

 

Comment ces deux textes parlent de ma relation à moi-même, aux autres et à Dieu ? 

 

Suis-je disposé à entendre ce que Dieu veut me dire aujourd’hui ? 

 

Comment puis-je m’inspirer de ces deux textes pour améliorer ma relation avec les autres et 

favoriser l’unité ? 

 

 

 


