
LUNDI 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Luc (6, 36-38) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : «Soyez miséricordieux comme votre Père est 

miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne 

serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera : 

c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de 

votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure 

aussi pour vous. » 

Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

En ce temps de carême, Jésus nous invite à être miséricordieux. 

Qu’est-ce que cela signifie? Que chacun, chacune, selon son 

tempérament, s’adonne à trouver des synonymes. Ce peut être « 

Prenez part aux souffrances  des autres », « Soyez indulgents », « 

Laissez-vous toucher », « Excusez », « Participez aux épreuves des 

autres », « Oubliez les injures, les blessures », « Soyez sensibles », « 

Ne gardez pas rancune », «Ayez bon cœur », etc. 

Jésus veut que nous imitions Dieu. Il est miséricorde. 

Mais bien souvent, je ne ressemble pas au Père, ni à Jésus son Fils. Je 

défigure Dieu. Je donne une mauvaise idée de lui, chaque fois que je 

manque d’amour. Chacune de mes duretés, aigreurs, méchancetés, 

chacune de mes indifférences aux souffrances des autres… est le 

contraire de Dieu. 

Jésus nous invite à être le représentant de son amour auprès de nos 

frères et sœurs, être le cœur de Dieu, être la main de Dieu, être « 

comme si » c’était Dieu présent auprès d’un tel, ou d’une telle. 

Chacune de nos tâches a une valeur infinie, un poids d’éternité. C’est 

Dieu lui-même qui agit par moi, dans mes amours.  

Jésus nous indique des moyens d’exercer cette miséricorde comme 

-Ne pas juger : tâchons de faire le jeûne de ces jugements spontanés 

que nous portons, en paroles ou en pensées. Même si nous exerçons 

une responsabilité sur des personnes, nous n’avons pas à juger leurs 

intentions 

-Condamner est encore pire : c’est poser un jugement définitif. 

Évitons la moindre condamnation dans nos paroles et dans nos 

gestes. Au contraire, efforçons-nous toujours d’acquitter, d’excuser, 



de remettre à chacun sa dette; essayons de pardonner toujours  et 

nous recevrons aussi le pardon de Dieu. 

Soyons donc comme Dieu : ne pas juger, ne pas condamner, 

pardonner, donner … À propos de quels détails de ma vie, de quelles 

personnes, Jésus me redit-il cela? Ne juge pas un tel, une telle; ne 

condamne pas un tel, une telle; donne à…; pardonne à… 

Dieu est ainsi. Agissons alors comme lui. 
 


