
6° DIM O
Qui mieux que Jésus sait ce qu’il y a dans le cœur de l’homme » ? Oui, Jésus 
connaît nos pauvretés humaines, mais il sait aussi tout ce qui nous est possible. Il 
voit non seulement ce que nous sommes, mais aussi ce que nous pouvons devenir : 
des ressuscités avec lui.
Lorsque la mort physique n'a pu prendre qu'un corps accidenté, usé, vieilli ou 
malade, elle ne prend rien d'essentiel. Par contre, si elle s'empare d'une vie dominée
par la haine, le mépris des autres, la recherche du profit, alors la mort est victorieuse.
Elle humilie l'homme et sa liberté ; elle le tue deux fois ; elle prend tout.
Avec le Christ, nous apprenons à faire un pas de plus. Nous sommes invités à tendre
vers le meilleur, vers Dieu. Jésus attend de nous  que toute notre vie soit remplie de 
l'amour qui est en Dieu : "Soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait !"
C’est un chemin de résurrection qu’il nous offre. Jésus donne trois exemples qui  
concernent les mains, les yeux et la bouche; les gestes, le regard et la parole. Ce 
sont  nos relations avec les autres que Jésus nous invite à regarder. Nous sommes 
des êtres humains qui agissent, qui désirent et communiquent. Ainsi, Jésus, fait-il 
appel à la douceur des gestes, à la droiture du regard, à la sincérité des paroles. 
« Va d’abord te réconcilier... Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le... Que ton 
oui soit oui... »
Dans les relations humaines les tensions ne manquent pas, ni les rancœurs. 
Pourtant, il nous est toujours possible de donner le meilleur de nous-mêmes, d’offrir 
douceur et harmonie, pardon et réconciliation.
Certains regardent les autres avec convoitise ou  jalousie... et Jésus nous offre de 
voir le monde comme il le voit : par un regard qui grandit l’autre. 
Jésus offre à chacun un chemin de lumière et de vérité.
Avant d’être dans le geste qui fait mal, la haine, le mépris et l’instinct de domination  
Dieu nous invite à nous réconcilier avec l’adversaire, et cela, avant même de nous 
présenter devant Lui pour le prier.
Voici une fois encore, des paroles créatrices de la part du Christ: que la bonté soit, 
que l’amour soit beau, que le langage soit vrai. 
Qui peut aimer de cet amour dont nous parle l'Évangile d'aujourd'hui ? Seul Jésus 
peut nous aimer comme cela !". Et en célébrant l'Eucharistie, c'est bien cela que 
nous allons demander au Seigneur : qu'il nous aide chaque jour à vivre de cet amour
dont il est la Source. 
En lisant les Évangiles chaque jour, nous prenons un peu plus conscience de son 
amour : il a pardonné à Zachée en le regardant dans son arbre et en s'invitant chez 
lui ; il n'a pas jeté la pierre à la femme adultère, mais il lui a donné la force de 
poursuivre sa route ; il a pardonné à Pierre qui venait de le trahir ; il a pardonné à 
ceux qui le faisaient mourir sur la croix. Il a partagé de nombreuses paraboles qui 
nous disent encore aujourd'hui ce qu'est le véritable amour. Les témoins de l’Amour 
ne manquent pas dans le monde, puissions-nous apprendre à les voir, puissions 
nous, mieux encore faire partie de ceux là.
Ce chemin que Jésus nous montre est difficile. Mais il ne nous laisse pas seuls : il 
nous donne la force nécessaire pour nous engager dans cette direction. Il ne se 
contente pas de nous donner des commandements : il nous offre sa grâce. Son 
Esprit Saint se déploie dans notre faiblesse. Il nous rend capables d'avancer sur le 
chemin de son Amour.
Plus que jamais, nous pouvons faire nôtres les paroles de ce chant : 
"Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies 
nouvelles." Accueillons l’Esprit de Dieu, qu’il embrase nos cœurs, nos paroles et nos 
gestes de son amour.


