
416. L'AMOUR INCONDITIONNEL 

 

  "Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. " 

 

Les textes de  dimanche dernier sont d'une exigence qui me laisse perplexe. En 

les méditant je prends conscience de ma toute petite capacité à aimer mon prochain. 

Non seulement le Seigneur nous demande de "ne pas riposter au méchant" mais 

encore de ne pas fuir celui qui abuse de nous, de ne pas nous dérober à ce qu'il nous 

demande même si on devine qu'il va profiter de notre bonté, d'aimer nos ennemis" et 

enfin "de priez pour ceux qui nous persécutent" C'est ce qu'a fait Jésus sur la croix 

s'adressant à son Père :"Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font." Et le 

texte de la première lecture commençait en nous demandant tout simplement " Soyez 

saints car, moi, le Seigneur votre Dieu je suis saint" J'ai envie de dire à Dieu "Mission 

impossible! 

Quand j'entends tout ce que se disent nos hommes politiques en campagne pour 

les présidentielles, toutes les petites vengeances dues à l'orgueil blessé et  ce que la 

presse people nous raconte des propos venimeux que les personnages qui tiennent le 

devant de la scène s'envoient en dévoilant tout ce qu'ils font de plus sordide, je suis 

effarée de voir le gouffre qui nous sépare de ce que  Dieu nous demande. 

Mais comment ne pas répondre à celui qui nous agresse verbalement? Comment 

refaire confiance à celui qui nous a trahi? Comment ne pas en vouloir à celui qui nous 

a méprisé, humilié, violenté? Comment pardonner à celui qui  a fait du mal à ceux 

que nous aimons? Comment les victimes de la violence terroriste peuvent-ils arriver à 

dépasser leur soif de vengeance?  

Et pourtant que le monde serait beau si notre amour fraternel dépassait nos 

aversions et nos haines, si l'amour s'imposait partout, à commencer dans nos familles 

dans nos communautés paroissiales, dans notre voisinage, sur nos lieux de travail. Je 

crois qu'il faut commencer par de petites choses, toutes ordinaires, toutes simples. Par 

exemple, lorsque quelqu'un s'oppose à mes idées, quelles pensées m'habitent? Est-ce 

que je réagis violemment ou est-ce que je garde mon calme? Est-ce que j'essaie 

loyalement de comprendre le point de vue de l'autre sans le condamner? Il nous faut 

aussi surveiller nos pensées lorsque, même sans rien dire, nous jugeons ceux que 

nous rencontrons. On ne peut évidemment pas tout admettre mais alors confions notre 

frère ou notre sœur à la miséricorde de Dieu et prions pour lui ou pour elle. 

Protégeons-nous aussi de tous les ragots, les calomnies et les médisances qui sont 

véhiculés par les médias. Combattons les idées mais pas ceux qui les émettent et 

surtout intercédons pour les uns et les autres, les persécutés et leurs persécuteurs. Ne 

laissons pas la haine ou le dégoût qui nous pousse à la vengeance, nous envahir. 

Prions pour les hommes politiques de tout bord : ils sont nos frères et faisons 

attention à notre façon d'en parler. N'ajoutons pas le mal au mal. Désirons réellement 

le bien de l'autre. Ne soyons pas non plus indifférents les uns aux autres. Voici ce 

qu'écrit le Père Charbel dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière :"Rencontrez-

vous les uns les autres, regardez-vous les uns les autres, écoutez-vous les uns les 

autres, saluez-vous les uns les autres, consolez-vous les uns les autres par des paroles 

charitables et solides, sortez de vous-mêmes pour vous rejoindre les uns les autres, 



embrassez-vous les uns les autres dans l'amour du Christ, travaillez dans le champ 

du Seigneur sans fatigue ni ennui. " 

Et si nous trouvons ce programme impossible à réaliser demandons au Seigneur 

de déposer en nous tout l'amour qu'il voudrait y trouver car ainsi que "ce qui est 

impossible pour les hommes est possible pour Dieu"Luc 18,27 


