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Avec les textes d’aujourd’hui, Notre marche continue sur ce chemin du pardon 

et de la réconciliation sur lequel le Christ nous y engageait déjà hier.  

« Heureux ceux qui marchent  suivant la loi du Seigneur ! » comme le dit le 

refrain du psaume. 

La loi du Seigneur est d’abord une loi d’amour. Elle redonne vie et procure de la 

joie. C’est un chemin à prendre sur lequel jésus nous dit dans l’Evangile : « 

Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être 

vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. » 

Deux mots importants : « aimez » et «  priez » et qui ne vont pas l’un sans 

l’autre.  

« Aimez vos ennemis » 

Aimer ses ennemis n’est pas chose facile, dans la pratique. En effet, nous allons 

beaucoup plus facilement vers les personnes qui ont notre préférence, qui font 

preuve de reconnaissance pour les services que nous leur rendons…qui nous 

vouent du respect…pour toutes ces personnes-là nous sommes capables de 

dévouement, de bienveillance….il n’y a ainsi aucune difficulté à les aimer. « Les 

publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? » Mais pour celles qui nous 

blessent, qui nous offensent, qui ne partagent pas la même vision des choses 

que nous ….eh bien, notre nature humaine les rejette instinctivement en 

devenant des personnes non-aimables. En même temps, être profondément 

blessé, offensé, déstabilise beaucoup notre être, notre confiance en soi, en 

celle des autres et en celle de Dieu. La relation avec les autres est bien altérée 

et les sentiments de mal-être, de rancune, de haine, de vengeance sont au 

premier rang. S’installer dans ces états d’âmes ne peut que nous conduire à 

l’enfermement et à la coupure de toutes relations avec les autres, y compris 

avec ceux qui nous veulent du bien. Face aux nombreux drames qui frappent 

notre monde, comment peut-on aimer ceux qui font le choix de tuer, de violer 

la dignité humaine, en recherchant leurs propres intérêts, leur pouvoir ? 

 « Priez ceux qui vous persécutent. »  



Prier : la prière peut nous ouvrir un chemin vers plus de fraternité, plus de 

respect  car elle nous permet de porter un autre regard sur nous-même et sur 

les autres. Jésus nous invite à nous tourner vers le Père lui qui « fait lever son 

soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et 

sur les injustes. » Son amour est pour tous, les bons comme les méchants. Cet 

amour est un don ; sachons être généreux de cette grâce qui nous est 

manifestée.  

Ce qui nous conduit à la déclaration finale de Jésus ; « vous donc, vous serez 

parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Cette Parole nous renouvelle 

dans notre être, impliquant une transformation de notre personne. Nous 

faisons l’expérience d’une parole qui nous sort de notre enfermement en 

rejoignant la parole créatrice de Dieu, don de vie sans cesse renouvelée. 

 Saisissons ce temps de Carême pour nous en imprégner.  

 


