
Pause Carême 2019 – Samedi 16 mars 2019 
 

Cette semaine nous prions avec des personnes malades 
accompagnées par les équipes de la Pastorale de la santé. 

 
Méditation de Bénédicte 

 
Ce samedi 16 mars, nous terminons nos méditations de cette semaine avec Bénédicte sur 
l’Évangile selon saint Matthieu (5,43-48) : 
 
« C’est très difficile. Le seigneur nous demande, pour être à son image, d’avoir le même regard 
d’amour que lui pose sur chacun. Humainement ce n’est pas naturel et cela peut être très difficile 
si l’on ne demande pas que Lui, qui est en nous, regarde à notre place. 
 
J’ai vécu cela avec quelqu’un qui m’a fait beaucoup de mal pendant plusieurs années et à force 
de cheminer, un jour je suis tombée sur ce verset : « Jésus le regarda et l’aima ». Cette phrase 
m’a vraiment interpellée et j’ai dit à Jésus : « si tu veux vraiment que j’ai un autre regard, que je 
n’ai pas un regard de révolte sur cette personne, cette révolte qui a intoxiqué mon cerveau, ma 
vie et après intoxiqué mon corps, j’ai dit alors à Jésus : « je veux bien le regarder avec amour 
mais que ce soit toi, en moi ,qui regarde et qui l’aime, je pense qu’après j’arriverai à lui 
pardonner, à l’aimer et à poser le même regard d’amour sur lui ». Après cette prière j’ai été 
inondée d’une paix intense, extraordinaire. C’était la paix de Dieu. À partir de ce moment-là, 
tous les jours dans ma prière, je demandais que le Seigneur le bénisse et le rende heureux.  
Aujourd’hui toute révolte toute haine est partie de moi. C’est comme si toute la souffrance que 
cette personne m’a faite s’était envolée. Le Seigneur m’en a délivrée d’un seul coup. « Que ce 
soit toi en moi qui pose ton regard sur elle, pour m’aider à l’aimer ». 
 
« Aimer notre ennemi », l’ennemi c’est celui qui nous fait du mal, ou qui fait du mal à quelqu’un 
d’autre, prier pour lui, pour ceux qui nous persécutent ou nous ont persécuté, c’est ainsi, que 
nous serons à l’image de Dieu en fait. 
Je demande d’avoir le regard de Jésus sur tous ceux que je croise, même ceux qui, au premier 
regard humain, ne m’attirent pas, ceux vers qui je n’ai pas envie d’aller, pas envie de connaitre. 
Quand j’ai cette réaction qui ne plait pas à Dieu je dis à Jésus « que ce soient tes yeux et pas 
les miens, ton regard et pas mon pauvre regard humain ». 
 
Quand j’entends toutes les persécutions, les choses abominables du monde, je me dis, ce n’est 
pas possible qu’il y ait des monstres pareils, je demande au Seigneur d’enlever mon jugement, 
de les bénir et de m’apprendre à les aimer selon son Amour. Comment arriver à aimer sans 
l’aide de Jésus ? « En dehors de moi vous ne pouvez rien faire », dit Jésus. Sans Jésus il me 
serait impossible de poser un regard d’amour ». Il faut prier et bénir ceux qui nous persécutent. 
 
Merci Seigneur pour tout ce que tu permets dans nos vies, pour chaque moment, pour tous ceux 
que tu mets sur notre route même s’ils sont très différents de nous. Merci Seigneur pour tout ce 
que tu nous as enseigné, que ce soient tes paroles sur nos lèvres. Que nous soyons porteurs 
de ta paix et de ta joie. » 


