Prière
Dieu de bonté, béni sois-tu pour ta présence aimante et
agissante en nous et dans le monde.
Tu nous appelles à suivre Jésus, ton Fils, venu pour servir.
Tu nous redis sans cesse : "Commence, la Providence viendra à
ton secours."
En Jésus, ton Serviteur, avec Marie notre Mère, nous voici.
Mets en nous ton Esprit.
Apprends-nous à te chercher en toutes choses.
Donne-nous de prolonger les attitudes et les gestes de Jésus
avec un coeur humble et passionné pour les pauvres.
Fais-nous vivre dans une confiance pleine et tranquille en ta
Providence. Amen
Psaume 33
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge
Saints du Seigneur, adorez-le : rien ne manque à ceux
qui le craignent
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; qui cherche le
Seigneur ne manquera d'aucun bien
Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la
crainte du Seigneur
Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le
bonheur ?
Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles
perfides
Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix,
recherche-la.

Oser la bienveillance
Oser la bonté

« De plus, Dieu veut tout ce qui est pour notre bien,
parce qu’il est Père, le meilleur des pères
qui ont jamais éprouvé un sentiment paternel. »
Projet de Vie Père Kremp 1794
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Parmi ces affirmations ou questions chacun en
choisit une
A tour de rôle chacun s’exprime
Bienveillance a aussi comme nom bonté, douceur,
légèreté
La bonté change le monde, elle irrigue les relations
humaines, désarme les conflits, remet debout, donne la
vie.
Voyez-vous une différence entre charité et bonté ?
Poser un regard de bonté, c’est poser sur l’autre un
regard de fécondité
La bonté se transmet dans l’éducation familiale
La bonté naît de l’indignation face à ce qui menace d’une
manière ou d’une autre la dignité de l’homme
La bonté serait-elle naturelle à l’homme ou est-elle plutôt
un don, une grâce qui se reçoit ?
La bonté ne fait pas l’impasse de la lucidité

Pour aller plus loin dans le partage
-

Dans votre vie :
qui fait preuve de bonté envers vous ?
comment cela vous aide t-il à grandir, à prendre des
décisions, à exister ?
Comment pouvons-nous être bons envers les autres ?
Certains désignent Dieu comme « le bon Dieu »
Que pensez-vous de cette expression ?
Dans la Bible quel personnage définit le mieux pour vous
l’exercice de la bonté ?

Laissons-nous éclairer par un texte biblique

Jésus se mettait en route quand un homme accourut et,
s’agenouillant devant lui, il l’interrogeait : « Bon Maître, que
dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle » ? Jésus lui
dit « pourquoi m’appelles-tu bon » ?
Nul n’est bon que Dieu seul » Mc 10,17-18
Commentaire
Le bon Dieu, on le dit, on le répète, entre l'invocation et la méthode
Coué. Bon, il l'est. Il est même le seul nous dit Jésus : bonté qu'il nous
révèle en chacune de ses paroles, en chacun de ses actes, du fouet
contre les marchands du Temple à la guérison de l'aveugle-né, de sa
dureté à l'égard des pharisiens au pardon qui relève la femme adultère,
de sa colère rentrée devant les cœurs lents à croire à ses larmes devant
Jérusalem qui, bientôt, va le condamner
Le seul bon … autrement dit : nous ne savons pas ce qu'est la bonté
Alors ne pas trop vite juger de la bonté de Dieu à l'aune de la nôtre, au
risque d'en faire un bon copain, ne pas trop vite prendre nos désirs et
nos attentes pour mesure des dons qu'il devrait nous faire Jugeons
plutôt de ce que devrait être notre bonté à la mesure du seul bon
Le bon Dieu. Père d'exigence qui demande tant et tout, qui attend
tout, qui espère tout de nous, parce qu'il est Père des patiences qui
nous donne tant et tout, et de quoi nous donner : son pardon qui relève
de la chute et le corps de son Fils à l'autel, sur la route
Fr Grégoire-Laurent Huyghes Beaufond op

Situons l’extrait d’Evangile dans Mc 10,17-22
Que découvrons-nous de la « bonté » de Jésus ?
Comment est-ce que je reçois le commentaire ci-dessus ?
Reconnaître la bonté de Dieu : cela influence-t-il ma vie ?
De quelle manière ?

