Pape François
[40]

Pape régnant. Argentin.
« JESUS dit : ‘Aimez vos ennemis, faites du
bien à ceux qui vous haïssent’ (Lc 6, 27). Et plus
concrètement encore : ‘A qui te frappe sur une
joue, présente encore l’autre’ (v. 29). Quand
nous entendons cela, il nous semble que le
Seigneur demande l’impossible. Et puis,
pourquoi aimer ses ennemis ? Si l’on ne réagit
pas aux personnes autoritaires, tout abus a le
champ libre, et ce n’est pas juste. Mais est-ce
vraiment le cas ? Le Seigneur nous demande-t-il
vraiment
des
choses impossibles et
même injustes ? Est-ce vraiment le cas ?
Considérons tout d’abord ce sentiment
d’injustice que nous ressentons en ‘tendant
l’autre joue’. Et pensons à JESUS. Au cours de sa
passion, lors de son procès injuste devant le
grand prêtre, à un moment donné, il reçoit une
gifle d’un des gardes. Et lui, comment se comporte-t-il ? Il ne l’insulte pas, non, il dit
au garde : ‘Si j’ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal ; mais si j’ai bien parlé,
pourquoi me frappes-tu ?’ (Jn 18, 23). Il demande des comptes sur le mal reçu. Tendre
l’autre joue ne signifie pas souffrir en silence, céder à l’injustice. Par sa question,
JESUS dénonce ce qui est injuste. Mais il le fait sans colère, sans violence, plutôt
avec gentillesse. Il ne veut pas déclencher une dispute, mais désamorcer la
rancœur, cela est important : éteindre ensemble la haine et l’injustice, en essayant
de récupérer le frère coupable. Ce n’est pas facile, mais JESUS l’a fait et nous dit de
le faire nous aussi. C’est cela tendre l’autre joue : la douceur de JESUS est une
réponse plus forte que les coups qu’il a reçus. Tendre l’autre joue n’est pas le repli du
perdant, mais l’action de celui qui a une plus grande force intérieure. Tendre l’autre
joue signifie vaincre le mal par le bien, qui ouvre une brèche dans le cœur de
l’ennemi, démasquant l’absurdité de sa haine. Et cette attitude, tendre l’autre joue,
n’est pas dictée par le calcul ou par la haine, mais par l’amour. Chers frères et
sœurs, c’est l’amour gratuit et immérité que nous recevons de JESUS qui engendre
dans nos cœurs une façon de faire semblable à la sienne, qui rejette toute
vengeance. ». (21 février 2022)

« JESUS nous invite à regarder les autres comme il le fait Lui - voilà le
secret : regarder les autres comme il le fait Lui -, qui ne voit pas avant tout le
mal, mais le bien. Dieu nous regarde ainsi : il ne voit pas en nous des erreurs
irrémédiables, mais il voit des fils qui se trompent. L’optique change : elle ne
se concentre pas sur les erreurs, mais sur les fils qui se trompent. Dieu distingue
toujours la personne de ses erreurs. Il sauve toujours la personne. Il croit
toujours dans la personne et est toujours prêt à pardonner les erreurs. Nous
savons que Dieu pardonne toujours. Et il nous invite à faire de même : à ne
pas rechercher chez les autres le mal, mais le bien. » (27 février 2022)

