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Aujourd’hui, nous prions avec l’équipe « Tisseurs de Liens » 

Claire Clot 

 

Commentaire de l’évangile du lundi 9 mars 2020 Luc 6, 36-38 (Claire Clot) 
En cette deuxième semaine de carême, le diocèse de Valence nous propose de méditer dans 
la prière du matin à partir du thème : « marcher ensemble comme des frères/partager » 
Aujourd’hui, par la voix de Luc, à la suite du discours des Béatitudes, Jésus enseigne ses 
disciples : 
- Soyez miséricordieux 
- Ne jugez pas 
- Ne condamnez pas 
- Pardonnez 
- Donnez 
Comme nous, à leur époque, les disciples ont tendance à regarder l’autre, le juger, le 
comparer, à se sentir supérieur par envie ou par jalousie … or Jésus nous dit que si nous 
agissons ainsi, alors nous aussi, nous serons jugés et condamnés. 
Mais Jésus nous invite à être « Miséricordieux comme le Père. » 
Que signifie être miséricordieux? Jésus l’explique en prononçant deux verbes: «pardonner et 
donner, comme mon Père ». Jésus prend modèle sur son Père, il nous le présente comme 
Celui qui est tout don, tout amour et miséricorde. Il est allé jusqu’à l’amour extrême en 
donnant son fils et en acceptant qu’il meure sur une croix. 
A notre tour, il nous demande de prendre exemple sur Lui. De ne pas en vouloir à celui qui 
nous a offensés, mais de tourner vers lui un regard d’amour, un cœur aimant, comme Jésus 
sur la croix avec le bon larron. De voir en l’autre un frère, une sœur, un ami, avec qui on peut 
marcher ensemble et aller plus loin dans l’amour du Christ. 
A nous de nous tourner vers notre frère malade, isolé, endeuillé, d’écouter sa parole, sa 
souffrance et d’aller vers lui avec le regard du Christ, avec bienveillance. C’est ainsi que celui 
qui est dans l’épreuve pourra se remettre debout. 
« A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l&#39;amour les uns pour 
les autres ». Jean 13 : 35 
Dieu est tout don, et nous invite à notre tour, à nous donner sans compter, à partager, à 
aller à la rencontre de nos frères et découvrir ensemble la bonté de Dieu pour nous. 
«  C’est en donnant qu’on reçoit » proclamait St François dans sa prière. Chaque fois que je 
vais à la rencontre d’une personne, que je prends ce temps sur mon temps, n’ai-je pas 
l’impression d’avoir davantage reçu que ce que j’ai donné ? C’est bien le Christ qui est au 
cœur de cette rencontre. 
Le Carême relance notre marche et nous invite à remettre nos pas dans les pas du Christ. Il 
est celui qu’il nous faut écouter et n’a de cesse de nous conduire au Père. 
« Soyons miséricordieux comme notre Père est miséricordieux ! » 


