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Samedi 27 février 2021 
 

Évangile selon Saint Mathieu 5.43-48 - Aimer ses ennemis. 
 

Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait : « Vous avez appris qu’il 
a été dit : « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » (Lev. 19.18) Eh bien moi, je vous dis : aimez vos 
ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux; 
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes.  
(Question) Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n’en 
font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire? Les païens eux-mêmes 
n’en font-ils pas autant?  Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. ». 
 

 - Voir également l’Émission du 19 juin 2018 et voir enseignement du dimanche matin 6 déc. 2020.  
 

Introduction : Abraham Lincoln a dit un jour : « La meilleure façon de neutraliser un ennemi, c’est de 
s’en faire un ami. »1 C’est la pensée Chrétienne. Nul doute que nous pensons tous que : c’est plus facile 
à dire qu’à faire! Ce n’est pas humain, c’est Divin comme attitude!  Donc, nous avons besoin de l’aide 
de Dieu pour faire valoir une telle attitude. Regardons cet enseignement de Jésus pour y puiser la sagesse 
dont nous avons besoin à ce sujet. LIRE 
 

La conclusion dans Luc (6.27-36), où les motivations, sont orientées plus vers le fait d’offrir aux autres 
ce que Dieu nous a offert, alors qu’ici, c’est d’imiter le Père et devenir comme lui. Dans le contexte, 
Jésus énumère 6 exemples pour dénoncer la conception traditionnelle du commandement qui en limite 
la portée à des pratiques et qui justifie, de fait, des attitudes coupables du cœur humain : la colère (v. 21-
26), le mauvais désir (27-30), la volonté masculine de puissance (31-32), le manque de droiture (33-37), 
le ressentiment (38-42) et la haine (43-48). Peut-on vraiment justifier ici la haine? Jésus y répond!  
 

1) Faire l’impossible (v. 43-44) ou redéfinir les mots qui nous sont dérangeants ou difficiles à pratiquer.  
       Ce n’est pas un commandement qui est cité au v. 43, mais bien la pensée des gens. La première partie 
oui, mais la deuxième ne se trouve pas dans la Bible. « Afin de se donner des excuses d’obéir à l’amour 
du prochain prescrit par la loi, les Pharisiens interprétaient le prochain comme leur compatriote et les 
membres des autres nations comme ennemis. En contraste, Christ dit aux disciples qu’ils doivent aimer 
leurs ennemis et prier pour ceux qui les persécutent. Dieu est l’exemple d’une telle grâce. Même les 
païens peuvent et font naturellement de l’affection aux amies. »2   (Qui est mon prochain? Luc 10.29-37) 
 

      Prov. 25.21-22 : « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger; S’il a soif, donne-lui de l’eau 
à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, Et l’Éternel te récompensera. » 
(Louis Segond) Versets cités par Paul dans Rom. 12.20, et il ajoute au v. 21 : « Ne te laisse pas vaincre 
par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Encore, Ex. 23.5 : « Si tu vois l’âne de ton ennemi 
succombant sous sa charge, et que tu hésites à le décharger, tu l’aideras à le décharger. » En faisant 
cela nous démontrons que Jésus est le Seigneur de notre vie. Cet amour est seulement possible si nous 
avons reçu ce même amour de Jésus et donnons entièrement nos vies à Dieu, car lui seul peut nous 
délivrer de notre nature égoïste et revendicatrice. 
 

La clé pour y arriver : La Prière. C’est la source de puissance, car la prière, c’est de parler à Dieu, ce 
qui signifie être en relation avec lui. C’est de cette relation avec Dieu que vient la puissance de faire 
l’impossible. Si nous obéissons au Seigneur et lui parlons de ceux qui nous maltraitent, il serait beaucoup 
plus facile de les aimer et d’en dire du bien. C’est difficile de détester quelqu’un pour qui nous prions! 
Ce serait inconséquent et impensable de maltraiter quelqu’un pour qui nous venons tout juste de prier.  
 

2 exemples offerts par Luc : 1) Jésus le fait à la croix (Lc 23.34) : « Père, pardonne-leur, car ils 
ne savent pas ce qu’ils font. » Suite à cela Luc nous raconte l’unique récit d’un des brigands qui 
se repentit, témoin des paroles et agissement de Jésus, et il crut en Jésus (23.43), et encore le 
centurion (v. 47; Mc 15. 39).  

 
1 Notre Pain Quotidien (NPQ), 10 juin 2001, Richard W. De Haan.  
2 Robertson, Arthur, Matthew (EBC), Chicago; Moody Press, 1983, p. 40 
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2) ou encore l’exemple du diacre, Étienne (Act 7.60) : « Seigneur, ne les charge pas de ce péché.» 
Fait intéressant, cette prière sera exaucée, car l’auteur nous dit qu’un jeune homme appelé Saul 
(v. 58) était présent, et il deviendra celui que nous appelons Saint Paul ou encore l’apôtre Paul.  

 

2) Aucun mérite (v. 45), des nuances à réfléchir…Comment Dieu agit-il? Il est généreux de la chaleur 
du soleil avec tous, sans distinction. C’est la grâce de Dieu. Imitons donc sa bonté ! 
     Acceptons humblement de reconnaître que nous ne sommes pas mieux que ceux que nous considérons 
comme ennemis, et que nous avons autant besoin de la grâce de Dieu pour vivre et de son pardon à travers 
son fils Jésus-Christ. Nous avons tendance à toujours regarder le mal dans la vie des autres comme pire 
que le nôtre, surtout nos ennemis, nous permettant de nous élever et regarder les autres comme pire. Un 
péché, est un péché devant Dieu, peu importe nos échelles de valeurs humaines. Un péché fait de nous 
un pécheur, et un pécheur a besoin du pardon de Dieu pour avoir la vie éternelle en cadeau par le sacrifice 
de Jésus Christ, sinon Jésus nous dit que nous sommes perdus, sans lui et sans espoir véritable.  
 

3) Sinon en quoi nous serions différents? (v. 46-47) 
Aux versets 46-47, Jésus nous invite donc à nous démarquer du monde. Sinon vous n’êtes pas mieux que 

ceux que vous regardez comme impurs ou de moindre valeur : le collecteur d’impôts (traître et voleur) et les païens, 
les non-juifs (nations voisines, impures, non choisies par Dieu). S’efforcer continuellement à être aimable envers 
quelqu’un qui n’a même pas un sourire d’appréciation, ou méchant en retour, n’est pas chose facile, mais c’est ce 
dont Jésus attend de nous. Cela devient plus facile lorsque nous nous rappelons sa bonté inlassable en dépit de 
notre égoïsme et notre ingratitude. Pourquoi continuer? Parce que Jésus l’a fait pour nous! Est-ce que ça en vaut 
la peine? Oui : « L’amour aide ceux qui ne le rendront peut-être jamais. »3  
 

4) Motif (v. 48, 45), être comme le Père céleste, parfait (conclusion possible pour le chapitre).  
But : Imiter le Père, « parfait », teleios,4 c’est-à-dire : complet, mature (Phil. 3.12; 1 Jn 1.8, 10). Luc 6.36 
parle ici de Compassion. (Lev. 19.2 : Soyez saints, car je suis saint, moi, l’Éternel, votre Dieu.) « Tout 
comme nous attendons un comportement différent de la part d’un bébé, d’un enfant, d’un adolescent ou 
d’un adulte, Dieu attend de nous un comportement différent selon notre maturité spirituelle. »5  
        Paul dit (Phil. 3.12) : « non que j’aie déjà obtenu tout cela ou que je sois déjà devenu parfait (verbe 
teleioô); mais je m’élance pour tâcher de le saisir, parce que j’ai été saisi moi-même par Jésus Christ.»  
 Encore, Jean dit (1 Jn 1.8, 10) : « Si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de lui 
un menteur, et sa parole n’est pas en nous. » (TOB)  Faisons confiance à l’Esprit Saint pour nous accorder 
cet amour à ceux avec qui cela n’est pas naturel, afin que nous ne ressentions pas ces sentiments.  
 

Voici 3 raisons pour lesquelles Jésus dit que nous devrions aimer nos ennemis : 
1) En faisant cela nous imitons le Père Céleste, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les 

bons et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes (v. 45) 
2) Parce qu’il n’y a pas de récompense à aimer seulement ceux qui nous aiment (v. 46) 
3) Cela nous démarque: Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire? (v. 47) 

Le Chrétien devrait se démarquer du monde par son intérêt sincère pour les autres (1 Jn. 4.7-21).  
 

Pistes de Réflexions : Il faut se rappeler de l’Évangile dans lequel nous croyons et bénéficions (Rom. 
5.10) : Car si, lorsque nous étions ennemis [echthros], nous avons été réconciliés avec Dieu par la 
mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.  
J’ai besoin de Perspective, en ce qui est de regarder un ennemi, comme Paul en parlant d’Israël (Rom. 
11.28) : En ce qui concerne l’Évangile, ils sont ennemis [echthros] à cause de vous; mais en ce qui 
concerne l’élection, ils sont aimés à cause de leurs pères. On a besoin de perspective en regardant ceux 
qui ne sont pas chrétiens, alors que nous ne savons pas ce qui en sera d’eux dans l’avenir. Nous devons 
être un témoignage de l’évangile pour eux, de cet amour de Dieu sans mérite.  
Envers qui Dieu désire-t-il que j’aie cette attitude ?  

 
3 Herbert Vander Lugt, Notre Pain Quotidien, 9 fév. 1999.  
4 19 fois N.T. :  
5 Vie Nouvelle, Nouveau Testament avec notes d’études, p. 20.  


