
7ième dimanche du temps de l'Église - Lc 6, 27-38 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Dieu AIME ses ennemis... 
 

Comme le Seigneur nous demande d'être SAINTS parce que Lui-même est 
SAINT, Il nous demande d'aimer ceux qui ne nous aiment pas et qui nous font du 
mal. Ce que Jésus nous demande en cet Évangile est difficile et l'on serait tenté 
de croire Nietzsche qui disait : « La morale chrétienne est faite pour les faibles et 
les poltrons »... NON, aimer ses ennemis demande une grande force morale... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que la morale chrétienne est surnaturelle, divine. 
 

L'ÉVANGILE demande une conversion totale, en rupture complète avec les 
principes les plus habituels du monde. Jésus énumère qui sont nos ennemis : ceux 
qui vous haïssent, qui vous maudissent, celui qui te frappe, qui te prend ton 
manteau, qui te demande quelque chose, qui te vole, qui te trompe...  

Peut-être nous est-il facile de trouver dans notre vie ceux qui nous font du 
tort... et Jésus nous demande de les AIMER... Pour bien nous faire comprendre, 
Jésus nous dit qu'il est facile d'aimer ceux qui nous aiment ou qui nous font du 
bien. Mieux encore, Jésus nous donne l'exemple du Père des cieux qui fait lever 
son soleil sur les bons et les méchants et donne une pluie bienfaisante autant sur 
le champ du mauvais que du bon...  

Jésus a AIMÉ ses ennemis jusqu'à leur pardonner... Saint Paul, dans sa Lettre 
aux Romains exprime bien cela en disant : Dieu nous a prouvé son AMOUR : « c'est 
alors que nous étions encore pécheurs que le CHRIST est mort pour nous »... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De PARDONNER sans nous lasser... 
 

Le plus fort n'est pas le bourreau, mais celui qui PARDONNE. Martin Luther 
King disait à ses ennemis : « À votre capacité d'infliger la souffrance, nous 
opposerons notre capacité d'endurer la souffrance. Faites-nous tout ce que vous 
voulez, nous continuerons à vous AIMER »... Que ferons-nous ??? 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. 

Quand une aversion nous prend comme une maladie, un mouvement de 
grâce parfois nous donne envie de guérir, de faire une démarche, ou en tous cas 



de retrouver la paix du cœur, de chasser la pensée mauvaise, et tout le cinéma 
intérieur du ressentiment. Impossible ! Un certain choix d'AIMER peut seul nous 
préserver de toute haine ou nous en sortir plus facilement si nous nous sommes 
laissés prendre. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que Jésus nous demande de vivre HABITUELLEMENT dans l'AMOUR... 
 

Il y a des graines d'Évangile qui ne peuvent pas lever n'importe où. Personne 
n'est à l'abri d'une tentation de haine, mais SEUL, celui qui vit ORDINAIREMENT 
dans l'AMOUR trouvera la force de résister à cette terrible tentation. Et s'il tombe, 
il pourra écouter Jésus et ne pas sombrer. Loin de proposer seulement un remède 
pour accident de parcours (« Quelqu'un t'a fait du mal, aime-le quand même »),  

Jésus nous fait entrevoir un style de vie où l'AMOUR est tellement pris au 
sérieux qu'il nous hausse jusqu'à Dieu. « Aimez vos ennemis, faite du bien et 
prêtez sans attendre de retour, votre récompense alors, sera grande : vous serez 
les fils du Très-Haut. Montrez-vous miséricordieux comme votre Père »...  

Pas question de justice, de sagesse, ou de charité à nos mesures, mais de la 
plus totale démesure. Proposé par Celui qui va aimer jusqu'à la Croix et qui 
pardonne à ses bourreaux. « Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De communier à la Miséricorde divine... 
 

Si nous essayons d'être un peu "COMME LUI" notre récompense est 
fantastique, nous avons changé de cœur, nous sommes entrés dans l'AMOUR. 
Imitons Dieu qui reste bon pour les ingrats et les méchants... 

Seigneur, Père de Miséricorde, nous avons le jugement prompt 
et nous sommes facilement scandalisés par les faiblesses des autres. 
  
Prends pitié de notre nature rebelle et purifie notre regard 
afin que, libres de tout soupçon, 
nous puissions ne voir que le bon côté dans nos frères. 
  
Apprends-nous à exercer notre lucidité envers nous-mêmes, 
non pour nous condamner, 
mais pour mesurer l'infini de ta Miséricorde 
qui continue de poser un Regard 
d'AMOUR et d'Espérance sur les pécheurs que nous sommes. 
  



Donne-nous, Seigneur, ce même regard pour nos frères. 
Que nous sachions attendre l'Heure des fruits 
pour que nous n'étouffions pas ce qui est beau en eux, 
et que nous les enfantions avec TOI dans la Vie nouvelle... 
  
Béni sois-tu, pour ta Sagesse. Qu'Elle nous éduque 
afin que nous ne méprisions pas un seul de tes enfants... 
  
Communique ta Grâce à toute ton ÉGLISE !  (D'après EPHATA) 
 
I S 26, 2.7-9.12-13.22-23, Ps 102 
I Co 15, 45-49 

MISE EN SITUATION : 

La VIOLENCE est un cercle vicieux qui se perpétue sans fin. Même ceux qui 
veulent la détruire sont tentés de l'utiliser. Depuis CAÏN, la violence se déploie ici 
ou là qu'elle soit externe par des guerres ou interne, nourrissant sa fille la HAINE.  

Le CHRIST est venu, par le don total de Lui-même, IL a affirmé que pouvait 
être détruite la haine. Il nous invite à laisser l'Esprit Saint faire irruption en nous 
pour créer la contagion de l'AMOUR. 

AU LIVRE DE SAMUEL : 

Le roi Saül a décidé de supprimer David, car il voit en lui un rival possible. Il 
multiplie les embûches, mais David ne répond que par le respect qu'il porte à celui 
qui fut choisi par Dieu. Il annonce ainsi la possibilité d'un monde marqué par le 
PARDON... 

LE PSAUME 102 : 

Béni soit le Seigneur Dieu de tendresse et d'amour ! L'AMOUR de Dieu se 
manifeste de multiples façons, en particulier par le pardon accordé à un homme 
dont Il connaît la fragilité... Loué soit le Seigneur Dieu ! 

LA LETTRE AUX CORINTHIENS : 

Paul décrit ici la lente croissance spirituelle d'un homme pétri de terre. Sa 
transformation finale en être vivant à la ressemblance de Dieu ne peut venir que 
de l'irruption dans sa vie du Seigneur Lui-même. C'est cette irruption annonçant la 
transformation définitive de toute l'Humanité qui est accomplie en JÉSUS... 
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