
417. DÉPASSER NOS HAINES 

 

  "Tu aimeras ton prochain comme toi même. " 

 

 

Nous réfléchissions la semaine dernière sur la façon d'aimer nos ennemis, 

ceux qui nous veulent du mal, ceux qui vont jusqu'à vouloir tuer, comme c'est le cas 

de ceux qui commettent des attentats ou qui persécutent des innocents. Certes en 

essayant de le faire nous obéissons au  commandement de Dieu "Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même". Mais sommes-nous suffisamment fidèles pour obéir à 

cette loi si difficile à réaliser? Aimer son ennemi ce n'est pas forcément ressentir  de 

l'affection pour lui mais c'est lui vouloir du bien, renoncer à toute vengeance et prier 

pour lui. Personnellement ce qui m'aide le plus c'est de penser au sacrifice de Jésus 

sur la croix et de me dire que nous ne pouvons pas vouloir  que ses souffrances 

intolérables n'aient  pas réussi à sauver ces hommes qu'il aime tant,  que nous ne 

pouvons pas vouloir que Jésus ait offert sa vie pour rien Alors moi aussi je vais leur  

pardonner et prier pour leur salut. C'est bien le moins que je  puisse faire par amour 

pour notre sauveur. La joie de Dieu le Père c'est de réunir tous ses enfants bien-

aimés et de les amener auprès de lui afin qu'ils jouissent du bonheur éternel et pour 

cela il a été au-delà de l'impensable. Matthieu 18, 14 écrit: "On ne veut pas chez votre 

Père qui est aux cieux qu'un seul de ces petits se perdent" C'est la volonté du Père et 

pour cela il a  fait le projet, d'envoyer son Fils, totalement consentant, annoncer la 

Bonne Nouvelle du salut même s'ils savaient l'un et l'autre que cela conduirait Jésus 

jusqu'au martyr. Le Père n'a pas forcé la main à son Fils. De quel amour nous sommes 

aimés par le Père et par le Fils!  Certes nous avons du mal à en prendre conscience 

mais c'est ce qui finalement doit nous aider à vouloir que tous les hommes soient 

sauvés, même les plus criminels, pour que Jésus ne se soit pas sacrifié en vain, pour 

que le Père n'ait pas eu la douleur de voir son Fils martyrisé pour rien. En résumé, 

associons-nous à ce projet d'amour fou pour faire la joie de notre Dieu. Entrons dans 

sa mentalité afin de pardonner à tous ceux qui nous ont fait mal, qui, peut-être même, 

nous ont détruit, dépassons nos aversions, nos rejets, nos haines même, pour la 

réussite du projet de Dieu, à savoir le salut de tous.  

Peut-être que certains d'entre vous ne se sentent pas capables de pardonner à 

ceux qui leur ont fait du mal au point de  vouloir leur salut. Les blessures sont telles 

quelque fois que cela dépasse leurs forces. Alors je pense qu'en se tournant vers 

Marie ils peuvent trouver en elle un exemple parfait de ce que Dieu désire. En effet je  

me suis souvent dit en méditant le chemin de croix, que Marie avait de quoi en 

vouloir à l'humanité. Quels sentiments agiteraient nos cœurs si, sous nos yeux, nous 

verrions notre enfant,  flagellé, couronné d'épines, couvert de crachats, humilié, cloué 

sur une croix, le corps supplicié, exposé à cette foule moqueuse, subissant les 

railleries de ses ennemis vainqueurs? Souvent, en méditant  cette scène cruelle de la 

Passion de  Jésus sous les yeux de Marie, je  demande pardon à celle-ci de participer, 

par mes péchés,  à cette cruauté incroyable. Loin de nous en vouloir elle fait tout pour 

nous amener à Jésus; elle intercède sans cesse auprès du Père, elle est apparue en de 

nombreux endroits de la terre pour nous supplier de nous convertir car elle veut que 



le sacrifice de son Fils bien-aimé serve au salut de tous. N'ajoutons pas à la 

souffrance de la torture celle de constater que cela n'a servi à rien. Entrons pleinement 

dans cette démarche de pardon et prions sans nous lasser pour ceux qui ont tellement 

souffert qu'ils n'y arrivent pas et pour leurs persécuteurs. Et faisons nôtre ce cri de 

Jésus en croix "Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font" 


