Le regard de Jésus et mes propres regards
Sœur Denise, sœur des campagnes à Ladon
Nous avons contemplé Jésus regardant tant de personnes et de situations. Ces regards interrogent-ils
ma manière de regarder et le choix de qui je regarde ? Et moi est-ce que je me sais regardé par Jésus ?
Reprenons les différents regards de Jésus pour poursuivre notre réflexion et notre prière.
Des regards d’appel, d’envoi
Appel de Pierre, son frère André, Jacques et Jean après une pêche miraculeuse en Galilée :
« Quittant tout ils le suivirent. » Appel de Matthieu à son bureau de douane. Appels successifs
de plusieurs disciples André, Simon, Philippe, Nathanaël au bord du Jourdain.
A la suite de certains de ces appels il est dit : « Laissant tout ils le suivirent. »
Leur vie en fut bouleversée, ils ont répondu à l’appel de Jésus.
Et moi, est-ce que j’ai fait l’expérience d’un regard, d’une rencontre qui a orienté ma vie ?
Est-ce que je me laisse regarder par Jésus, est-ce que j’entends ses appels à le suivre ?
Des regards de compassion
Regard vers la foule dont il fut pris de pitié, qu’il a nourri à la multiplication des pains.
Regard plein d’humanité vers les malades, les paralysés, lépreux, aveugles qu’il guérit, libère, et
réintègre dans la communauté des hommes, alors qu’ils en étaient exclus. Regard « saisi de
compassion » pour la veuve qui a perdu son fils, et bouleversé pour Marie qui pleure Lazare.
Et moi, quel regard je pose sur les blessés de la vie, sur les exclus, sur les marginalisés ?
Est-ce que je me sens regardé par Jésus lorsque moi-même je suis malade ou blessé ?
Des regards qui discernent, dénoncent, libèrent
Regard qui discerne celui qui cherche la première place, mais aussi le geste caché de la veuve
qui met ses deux piécettes. Autre regard que le pharisien sur la femme pécheresse qui en se
mettant aux pieds de Jésus montre beaucoup d’amour. Regard de colère sur ses accusateurs.
Jésus a rejoint l’intention profonde des personnes, leur cœur.
Et moi, est-ce que je m’arrête aux apparences, aux paroles entendues ? Ou bien est-ce que je
discerne au-delà de ce que je vois ou entends des « on dit » et laisse le jugement à Dieu ?
Des regards durant sa passion sur Pierre, Marie, le bon larron
Regard de pardon pour Pierre après son reniement par trois fois. Regard d’amour pour sa mère
qu’il confie au disciple. Regard de promesse de salut pour le bon larron qui a reconnu qui était
ce condamné qui meurt près de lui et qui lui fait confiance.
Est-ce que je me laisse regarder par Jésus pour qu’il me pardonne et m’invite à aimer ? Son
regard qui me réconforte dans mes épreuves, me promet la vie avec lui ?
Regards vers l’Esprit et le Père
Jésus vit en communion d’amour avec l’Esprit et son Père. C’est là qu’il puise lumière et force
pour sa mission vis-à-vis de ses frères les hommes pour leur annoncer la Bonne Nouvelle.
Est-ce que je me tourne vers le Père avec cette confiance d’un enfant qui dit « Abba, Père » ?
Est-ce que je laisse l’Esprit inspirer, fortifier ma vie ?

