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Qu'est-ce que l'homme, pour 
que tu te souviennes de lui, et 
le fils de l'homme, pour que 
tu en prennes soin?         (Ps, 8,4) 
______________________________________ 

Tu me vois ! 
You look at me ! 
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Chers Amis de la Parole, 

 
Elles vivaient à la périphérie de Sarajevo, une vielle dame, presque aveugle avec sa 

fille handicapée et sa petite fille, qui était malade elle aussi.  Elles étaient coupées du circuit 
de la vie. Leur vie était une survie. Nous avions entendu parler d’elles. Une jeune femme, 
marquée elle même par la vie, nous avait offert une grande boîte avec des aliments. Nous 
prenions cette boîte et nous la donnions à cette famille pauvre. Nous avons été accueillis par 
des larmes et elle nous offrait le dernier café qui lui restait. A la fin de cette rencontre, la 
vielle dame s’est levée, comme elle le pouvait, de son canapé, elle prit la tête de ma nièce (qui 
m’accompagnait) dans ses mains et elle embrassa son front. Et elle disait : « Que c’est beau 
que vous ayez pensé à nous et que vous soyez venus nous voir ! » Quand nous sommes partis, 
nous avions nous aussi des larmes dans les yeux. 

 
 Chers Amis de la parole, comme nous, nous avons pensé à ces pauvres gens, c’est de 
cette manière que Dieu pense toujours à nous. Il nous regarde, il est avec nous ! Le psaume de 
ce mois est nourri de cette expérience, que beaucoup de personnes ont faite : « Qu'est-ce que 
l'homme, pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme, pour que tu en prennes soin?»  
Dieu pense toujours à nous. Il pense à moi. Il est  proche de moi, particulièrement quand je 
vais mal et que je me sens perdu. Mais il faut toujours nous remémorer de cette expérience,  
quand nous l’avons vécue une fois. C’est seulement ainsi, qu’elle me porte et me donne la 
nourriture pour mon âme et qu’elle m’aide à vivre.  
 

Une proposition pour ce nouveau mois : arrête toi tous les matins un court instant et 
mets toi sous le « regard de Dieu ». Rends toi bien compte, que Dieu te regarde plein 
d’amour et qu’il ne veut que le meilleur pour toi. Sous ce regard va jaillir de la joie en ton 
âme, comme pour un bébé quand il voit le visage de sa mère au dessus de lui. 

 
Démarre ensuite ta journée avec cette joie et offre à chacun que tu rencontres ce regard 

d’Amour. Ainsi, de plus en plus de personnes découvriront : Tu me regardes ! You look at 
me ! Et ils en seront heureux.  
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