
Luc 6,36-38

Le temps que vit Jésus est un  temps de violences. Les romains crucifient, les juifs lapident, Hérode  
décapite… Ceux qui n’apprécient pas son message ont décidé de mettre fin à ses jours… Il n’hésite 
pas,  dans  ses  paraboles,  à  rappeler  les  pièges  que les  hommes placent  sur  la  route  de  leurs  
adversaires… L’une d’elles en particulier met en évidence le sans-cœur de certains, comme celui  
d’un prêtre et d’un lévite qui ignorent le moribond, qu’ils ont pourtant vu sur leur chemin, et ne 
s’inquiètent pas de sa mort probable…

Jésus, qui est doux et humble de cœur, est dans ce monde où sévit la violence mais il n’est pas de 
ce monde. Il  invite ses auditeurs à vivre, comme lui étrangers, à ce monde de violences. Il  est 
décidé à partir en guerre contre elles mais n’ayant pour arme que la miséricorde. Il prend bien soin 
de leur dire : « Soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux ». Il les invite donc à se 
comporter en frères même à l’égard de ceux qui sont violents. Il n’est pas d’autre moyen pour  que 
la paix règne dans le monde. Il faut apprendre à regarder tout autre, même l’ennemi, comme un 
frère. Être « comme » le Père n’est pas imiter le Père, c’est vivre en profonde « communion » avec 
Lui. Une communion si grande que sa bonté passe en nous.

Evidemment il faut que la société veille aux droits de chacun, qu’elle édicte des lois et les fasse 
respecter. Elle ne peut que juger sur des faits et non sur les intentions de ceux qui les commettent.  
Les sanctions qu’elle prend ne peuvent que concerner les conséquences des méfaits. La justice des 
hommes ne peut donc jamais être absolument juste puisqu’elle ignore ce qui se passe au fond des 
consciences, celles des coupables et celles des victimes…

Seul Dieu, qui voit le fond des cœurs, est juste. C’est pour cela que Jésus ajoute  : « Ne jugez pas… 
ne condamnez pas… pardonnez… ». Il nous appelle à avoir une attitude de frère qui est prêt à tout 
faire pour que celui qui a mal agi ne soit pas exclu de la communauté humaine. S’il ajoute « et vous 
ne serez pas  jugés… vous ne serez pas  condamnés… vous serez pardonnés… » c’est  parce que 
personne ne peut prétendre être irréprochable et ne jamais mal faire ! Celui qui veut vraiment 
vivre en frères ne sera plus tenté de juger ni de condamner. Ce ne sera pas parce qu’il redoute 
quelque vengeance de Dieu à mon égard !

Ce n’est pas tout. Jésus poursuit : « Donnez et on vous donnera ». De quel don s’agit-il ? Le don du 
cœur. Il faut avoir du cœur et souvent beaucoup de cœur pour être miséricordieux « comme » le 
Père  céleste  dont  l’amour  est  sans  mesure.  Rien  ne  peut  arrêter  le  véritable  amour,  aucune 
méchanceté des hommes… Le signe par excellence que Dieu nous donne est la mort de son Fils 
« qui a aimé jusqu’à l’extrême » (Jn 13,1)…

Ah !  Si  nous  pouvions,  nous  aussi,  aimer  sans  mesure,  sans  calcul…  Avoir  un  cœur  si  rempli 
d’amour qu’il donnerait envie à d’autres d’aimer…
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