Le regard de Dieu sur moi, un plus dans ma vie?

II nous faut accueillir le regard de Jésus pour avoir une juste connaissance de nous-mêmes.
Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais moi j'ai entendu plusieurs personnes de mon entourage me poser
la question : pourquoi crois-tu ? Qu'est ce que cela t'apporte ?
Comment répondre ?
Par des versets à n'en plus finir ? Par des justifications ? Par des explications faites dans un langage que l'autre
risque de ne pas comprendre ?
Comprendre le regard que Dieu pose sur nous (comment Dieu nous regarde) peut
nous aider à saisir combien le connaître est un plus dans notre vie.
Cela change complètement notre vie .
Plusieurs textes de l'évangile nous parlent des regards de Jésus. Je vous propose d'en retenir trois.
I) Un regard d'amour :
- Marc 10.17-27 : la rencontre avec le jeune homme riche. Le verset 21 précise que Jésus l'ayant
regardé l'aima. Le Seigneur a reconnu en cet homme un être sincère, fidèle observateur des
commandements de son Père. Point de fraude dans cet homme. Mais Jésus désire le conduire plus
loin car il lui manque une chose : Va... vends... donne, puis viens et suis-moi. Chez Jésus, l'appel au
changement est accompagné par l'amour. Et cet amour est porteur d'une invitation.
Le regard qu'il pose sur cet homme v.21 est " un regard plein d'amour ".
C'est aussi celui qu'il pose sur nous quelle que soit notre condition.
Avant que nous ayons choisi de le suivre Jésus nous regardait déjà avec plein d'affection.
Ce regard peut faire, dans nos vies, toute la différence car il ne juge pas, il ne critique pas, il ne condamne pas. Il
est gratuit. Il accompagne, il invite à réfléchir et à avoir un autre but dans la vie.
-Réfléchissez à ce regard :
Que ressentez-vous en imaginant ce regard d'amour que Jésus pose sur vous ?
Que représente-t-il pour vous ?
Notez ce que ce regard a comme conséquence sur votre vie quotidienne ?
II) Un regard plein de grâce :
- Luc 7.36-50 met en opposition le regard de Jésus et celui de Simon le pharisien. Ce que ce
pharisien a vu, c'est la vie dissolue de cette femme (v.37). Sachant que Jésus était là, elle vint le
voir avec un flacon rempli de parfum qu'elle déverse sur ses pieds. Simon la connaît, elle est
classée. Que peut-il attendre de cette femme ? Simon est un homme qui juge, et son jugement
fausse sa perception, enlève sa compassion. Il ne perçoit pas la démarche de la femme. Et puisque Jésus n'a

apparemment pas discerné la nature de la femme, il ne peut être un prophète ! L'analyse de Simon est
complètement erronée, il juge même Jésus.
Simon nous semble bien prisonnier de sa théologie et de l'application qu'il en fait. Apparemment étranger à la
grâce, il ne peut être un dispensateur de grâce. Jésus a discerné à la fois la nature et la démarche de la femme,
une démarche de foi et de repentance. Saint-Exupéry a dit qu'on ne voit bien qu’avec le cœur. Quand Jésus se
retourne vers la femme, c'est pour l'assurer que ses péchés sont pardonnés. Il a pu accomplir pleinement son
œuvre de salut.
Cette femme savait qui était Jésus, elle a osé, malgré sa vie dissolue, s'approcher de lui pour lui manifester sa
reconnaissance. Jésus voit son cœur.
Ce qui est remarquable dans ce récit, c'est que la femme ne prononce pas une seule parole ; ce sont ses gestes
et son comportement qui parlent. Enfin, Simon ne semble pas avoir un regard juste sur lui-même. Il lui faut le
regard de Jésus pour savoir qui il est, un homme qui n'a donné ni eau, ni huile, ni baiser.
Il nous faut accueillir Jésus, mais non comme Simon ; il nous faut accueillir le regard de Jésus pour avoir une juste
connaissance de nous-mêmes. Lui seul est capable de débusquer notre orgueil, notre propre justice et notre
suffisance derrière notre piété. Dieu veut nous rencontrer dans un regard de cœur à cœur, et c'est ainsi qu'il
nous invite à rencontrer autrui, l'autre qui peut être si différent de moi.
Cette femme est venue malgré le fait que les uns et les autres la connaissaient. Elle a osé rentrer dans une
maison où seuls les hommes se réunissaient, quel courage !
Savoir que Dieu me regarde avec ce regard plein de grâce me permet de venir à ses pieds, telle que je suis. Je
peux ne plus m'inquiéter de ce que vont penser ou dire ceux qui m'entourent.
D'autre part, le regard que Jésus porte est un regard juste et il veut nous aider à prendre conscience de ce qui
ne va pas dans notre vie. Simon par orgueil a refusé de reconnaître ses torts.
- Réfléchissez à ce regard
Pouvez-vous imaginer que le regard de Jésus soit plein de grâce (compatissant, aimant, sans jugement..) pour
vous ?
Qu'est ce que cela implique dans votre vie ?
Simon n'a pas accepté d'être repris par le regard de Jésus et vous ?
III) Un regard en tête à tête :
- Jean 8.1-11 nous relate la rencontre de Jésus avec la femme adultère. Contrairement à la femme
pécheresse de Luc 7, celle-ci ne vient pas de son plein grès, mais elle est amenée de force, et pour
un motif mauvais. Jésus n'a aucun regard pour les accusateurs ! Il fuit même leurs regards,
puisqu'il se baisse avant de se relever enfin et de les placer devant leur réalité : Que celui de vous
qui est sans péché jette le premier la pierre. Cela leur a peut-être été dit droit dans les yeux ! Il faut que cesse le
brouhaha des voix des accusateurs pour qu'une relation de personne à personne s'instaure et soit porteuse de
guérison. Quand Jésus, ne voyant plus que la femme, s'adresse à elle, il lui donne une parole de grâce qui est en
même temps une invitation au changement. Il a eu la parole à propos avec les pharisiens et avec la femme
adultère. Il y a des regards dont il faut se protéger pour que le regard de grâce puisse être accordé.
La rencontre entre Jésus et cette femme est merveilleuse car Jésus lui fait le plus beau des cadeaux. Il ne la
condamne pas, il l'invite simplement à ne plus pêcher v.11 " je ne te condamne pas non plus. Va mais désormais
ne pêche plus ".
Jésus nous enseigne et après nous invite à choisir.
Connaître Jésus me permet d'être délivrée des fardeaux (tels que la culpabilité, mes mauvais choix, mes
colères...) les plus lourds, il me rejoint là où je suis et nous invite à ce changement.
Il veut me restaurer, d'ailleurs, lui seul peut le faire si j'accepte de me laisser guider.
- Réfléchissez à ce regard :
Acceptez- vous que Dieu dirige l'ensemble de votre vie : le choix de votre conjoint, vos choix de vie, vos
finances... ?
Que veut dire ne plus pécher pour vous ?
Conclusion :
Dieu veut que nous acceptions son regard d'amour envers nous. Il ne nous laisse pas seules. Il
nous donne la puissance pour aller vers ces changements :
Col. 1.11 " Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse, pour que vous
puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie ".
Connaître Dieu, c'est lui faire confiance, c'est avoir ce tête à tête avec lui, c'est accepter qu'il puisse me regarder
avec amour et que sa grâce est pour chacune.
en partenariat avec www .famillejetaime.com
Cécile .
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