
Pause Carême 2018 – Semaine 3 : du 26 février au 4 mars  

avec les sœurs de St-Joseph de Valence 

 
 

Lundi 26 février, Commentaire de Lc 6,36-38 

Dans ce passage de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon St Luc, Jésus est entouré 

des apôtres, de nombreux disciples et d'une grande foule venue l'entendre et se faire 

guérir; et il leur parle. Levant les yeux sur ses disciples, il proclame les béatitudes, 

puis arrive ce texte.  

« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » 

Comment ces paroles sont-elles Bonne Nouvelle pour nous aujourd’hui? 

Votre Père est miséricordieux; Aimez vos ennemis, soyez miséricordieux, alors votre 

récompense sera grande, vous serez les fils et les filles du très haut, car Lui, Il est bon 

pour les ingrats et les méchants. Réalisons-nous la portée de ces mots ? Notre Dieu est 

bon pour tous, notre Dieu est un Père dont le cœur est touché par notre misère. 

Regardons Jésus agir, guérir, libérer. Il est touché par la misère de ceux qui 

l'approchent, et il pardonnera à ses bourreaux. Lui le Fils que le Père nous a envoyé. 

Comment comprendre: « Ne jugez-pas, … ne condamnez-pas … »? Jésus n’interdit pas 

d’apprécier les choses avec objectivité, mais de condamner les autres, car cela, c’est 

prendre la place de Dieu. Au contraire il nous engage à entrer dans une relation aux 

autres où l’on donne, et pardonne. Cette relation nous introduit dans une relation 

d’échange où l’on reçoit en abondance. « Donnez et l’on vous donnera » Qui d’entre 

nous n’a pas fait l’expérience de recevoir de personnes reconnaissantes pour un de nos 

gestes d’entraide, ou de soutient, et qui nous remercient régulièrement avec les 

produits de leur jardin, ou des mets issus de leur cuisine?. 

« Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés... Pardonnez, et vous serez pardonnés. 

Donnez, et l’on vous donnera; c’est une mesure bien pleine qui sera versée »  

Cette mesure débordante reçue dans cette vie d’échange, évoque pour moi des 

marchés Africains où des boites servent de mesure pour vendre des aliments. Quand 

vous achetez une mesure, la boite est pleine au-delà du bord, c’est une mesure bombée 

qui vous est servie. 

Nous pouvons aussi imaginer cette mesure pleine, comme un sac de courses, 

débordant des échanges et dons reçus de nos relations, et des dons de la providence 

reçus de Dieu. 

Aujourd’hui ouvrons-nous à cette vie d’échange en Dieu, elle se donne en abondance. 

Ouvrons l’intelligence de notre cœur pour la reconnaître. 

 

 


