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(par Lise Turbide)

Chers amis, chères amies,
Chers partenaires dans l’évangélisation,

À VOUS QUI M’ÉCOUTEZ

Lc 6,27)

Comme elle est belle la Parole de Dieu et comme elle peut être si simple et à d’autres
moments si difficile à en saisir le sens.
Avez-vous remarqué que ce verset « À vous qui m’écoutez » s’adresse à vous et à moi, à
ceux et celles qui écoutent Jésus ? à ceux et à celles qui accueillent Sa Parole ? À
différentes occasions, Jésus s’est adressé soit à la foule, soit aux disciples, soit aux apôtres,
soit aux pharisiens. À d’autres tantôt, il s’adressait à des personnes malades, à des
lépreux, à des personnes qui lui demandaient Son aide. Qui d’entre nous n’a pas, un jour,
souhaité avoir fait partie de la foule, de Ses intimes, d’avoir côtoyé Jésus ? Votre rêve,
votre désir, se réalise aujourd’hui. Dans ce verset, c’est à vous et à moi que Jésus
s’adresse.
Par ces paroles, par ces versets sur l’amour des ennemis, Jésus nous invite à un
changement de cœur, à un renouvellement de notre être intérieur. Par ces paroles, Jésus
veut nous faire comprendre que Dieu est Amour avec un grand « A »; que Son Amour est
pur, inconditionnel, de toute éternité. Ne fait-Il pas « lever son soleil sur les méchants et
sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes ? (Mt 5,45). Son Amour, ne
serait-il pas la raison de sa patience ? « Le Seigneur use de patience envers vous, voulant
que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir » (2 P 3-9). En Lc 6 verset 37,
Jésus nous dit : « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, et vous ne
serez pas condamnés »
(Lc 6,37).

Renoncer au ressentiment
J’aime comparer les différentes traductions de la Bible pour mieux saisir le sens d’un verset.
Il est écrit dans ‘The Amplified Bible’ « acquit and forgive and release (give up resentment,
let it drop) ». En voici la traduction : « Acquittez, pardonnez et lâchez prise (renoncez au
ressentiment, laissez-le tomber ». Dans le livre de la Genèse, Yahvé nous invite à bénir, à
être bénédiction : « Sois une bénédiction ! » (Gn 12,2).

La charge de bénir
Nous avons tous et toutes, sans exception, reçu la charge d’une bénédiction (Nb 23,20) et
dans sa première épître Pierre nous dit : « Enfin, vous tous, en esprit d’union, dans la
compassion, l’amour fraternel, la miséricorde, l’esprit d’humilité, ne rendez pas mal pour
mal, insulte pour insulte. Bénissez, au contraire, car c’est à cela que vous avez été appelés,
afin d’hériter la bénédiction » (1 P3,8-9).

Pardonne-leur
Sur la Croix, Jésus a prié pour ses bourreaux, Il a demandé à Son Père de leur pardonner :
« Père, pardonne-leur : ils ne savent ce qu’ils font » Lc 21,34). Étienne, disciple de Jésus, a
écouté cette parole de Jésus et l’a mise en pratique. Lorsqu’on le lapidait, il « fléchit les
genoux et dit, dans un grand cri : « Seigneur, ne leur impute pas ce péché … Saul, lui,
approuvait ce meurtre » (Ac 7,60 - 8,1).

Un fruit du pardon
La conversion de Saul est le fruit du pardon et de la prière de Jésus, d’Étienne et des
nombreux chrétiens persécutés. Lui qui ne respirait que menaces et carnage à l’égard des
disciples du Seigneur (Ac 9,1) a été touché par la grâce et est devenu « un instrument de
choix pour porter mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites » (Ac 9,15).

En aimant, en bénissant, en pardonnant et en priant, nous devenons de plus en plus des fils
et des filles du Père de miséricorde « qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions
spirituelles … pour être saints et immaculés en sa présence dans l’amour » (Ep 1,3-4).
Jésus est venu jeter un feu sur la terre et c’est le feu de l’amour avec un grand « A » (Lc
12,49).

Par notre amour, par notre pardon, par notre façon d’agir, attisons ensemble ce feu que
Jésus est venu allumer sur la terre. Devenons de saintes étincelles, de saintes allumettes
au service de Dieu.
Puisque l’homme est fragile, donne-nous toujours Seigneur le secours de Ta grâce, ainsi nous
pourrons vouloir et agir de manière à répondre à ton Amour.

Lise

