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Ah, le regard de Jésus ! 

Ah, le regard de Jésus ! Les disciples n'ont sans doute vu que les grosses sommes que
les gens riches déposent dans le tronc. Lui, Jésus, avec son regard sait voir au-delà 
des apparences, il a remarqué cette pauvre veuve qui dépose deux petites pièces et il 
l'admire : «elle, [...] elle a mis [...] tout ce qu'elle avait pour vivre.›› Cela me rappelle 
ce que m'avait dit un jour un jeune en me parlant d'une de ses amis : « Elle a le cœur 
au bord des yeux » ! 

Magnifique expression. Je crois que « Jésus a le cœur au bord des yeux » : son 
regard voit autrement que la façon dont nous regardons habituellement; son regard 
sait admirer cette pauvre femme et quand on lit l'ensemble de l'Évangile, on remarque
bien, que son regard apaise, ne juge pas, mais permet à chacun de se relever, de se 
remettre en route, de croire à sa dignité ! 
En reprenant cette expression, on peut dire aussi que « Jésus a aussi le cœur au bord
des lèvres » et que ses paroles, même si parfois comme dans ce texte avec les scribes,
sont vigoureuses, jamais elles ne détruisent, mais elles disent les mots qui font du 
bien, qui aident à voir la vie autrement, qui pardonnent, qui donnent de l'espoir. 

On peut dire aussi que « Jésus a le cœur au bord des mains » et que ses mains 
guérissent, partagent, bénissent les petits. D'ailleurs cette veuve, Jésus remarque 
qu'elle a, elle aussi, le cœur au bord de ses mains et que ce que ses mains ont donné, 
c'est tout ce qu'elle a et ce geste de partage traduit ce qu'il y a au fond d'elle-même : 
un amour véritable! 

Comment cet évangile nous rejoint-il en ce jour où nous commémorons la fin de la 
Première Guerre Mondiale à laquelle ont participé 19 nations et qui a fait dix millions
de morts et vingt millions de blessés ?
Plus que jamais nous avons besoin d'accueillir le regard du Christ, son cœur et ses 
mains, nous qui depuis notre baptême portons le nom du Christ, celui que nous 
appelons le prince de la paix. « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je 
vous donne , ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne ».
Selon le monde, la paix est pratiquement toujours la paix des armes ; il y a un 
vainqueur est un vaincu. Ce n'est pas la véritable paix selon le Christ. Quelle est cette 
paix que nous donne le Christ ? Il me semble que l'on peut repérer 3 éléments 
essentiels.

Le premier est l'humilité qui s'oppose à l'orgueil dominateur. C'est l'image du Christ à



genoux aux pieds de ses disciples, leur lavant les pieds. L'autre, avec toute sa 
différence n'est pas un ennemi à combattre mais un frère à aimer.

Le second élément qui peut construire la paix selon Jésus est la recherche de la vérité.
Aujourd'hui que de fausses nouvelles, qui attisent la peur, font grandir le sentiment 
d'insécurité. « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité » nous dit Jésus.

Enfin, le troisième élément indispensable pour construire une paix selon le Christ est 
le pardon. Jésus ne s'est pas contenté de paroles, sur le croix il a pardonné à ses 
bourreaux. Seul le pardon va permettre une réconciliation réelle, une paix véritable.
On déclare la guerre mais on construit la paix et chaque génération doit s'en faire 
l'artisan. Aujourd'hui deux défis doivent mobiliser nos forces : celui de l'accueil des 
migrants et celui du réchauffement climatique. L'accueil de l'étranger et le respect de 
la création. « Tout est lié » ne cesse de nous répéter le pape François.

Rien n'est plus puissant dans le monde que l'amour puisqu'il vient de Dieu. Toutes les 
dictatures et les guerres ont et auront une fin. Mais l'amour vaincra toujours.




