
Évangile selon Saint MATTHIEU 

Ch. 5,43-48  (livret p. 42-43) 

Mardi  

14 juin 2011 

11
e
 sem. du Temps Ordinaire 

    OBSERVER :  
     Aimez vos ennemis... 
     Priez pour ceux qui vous persécutent... 

      APPROFONDIR :  
      Jésus veut nous dire quelque chose... 

CE QUE L’ÉVANGILE DOIT CHANGER DANS NOS VIES 

PRIÈRE   Père bien-aimé, donne à tes enfants la claire vision de ce qu’ils doivent   

                         faire, en particulier de te ressembler dans l’amour de ceux qui les entourent,                          

                         avec la force nécessaire pour pouvoir recommencer chaque jour. 

 Jésus nous demande de vaincre en nous l’esprit de vengeance qui nous est si  
naturel… Essayer d’y penser une ou plusieurs fois chaque jour de cette semaine... 
 Rendre le mal pour le mal, c’est participer à un circuit infernal qui ne fait        
qu’aggraver les situations sans rien résoudre... 
 « Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » : Jésus, sur la croix, nous a 

donné l’exemple du pardon à ses ennemis… St Etienne en mourant… Le pape Jean-Paul II… 
 «  Aujourd’hui tu seras avec moi en Paradis » : rendre le bien pour le mal… un bandit devient le 1er saint... 
 « Prier pour ceux qui me font des ennuis » : c’est demander à Dieu qu’il les éclaire, qu’il change leur 

cœur et qu’il les convertisse… Essayer de prier une ou plusieurs fois ainsi chaque jour... 
 Aimer « en actes », c’est imiter le Père qui envoie pluie et soleil indistinctement sur les bons et les          

méchants… Qu’est-ce que cela veut dire concrètement pour moi aujourd’hui ?  
 Vivre en fils parfaitement ressemblant au Père, à l’exemple de Jésus, c’est aimer celui qui auprès 

de moi en a besoin, ici et maintenant… Aimer parfaitement, c’est n’exclure personne de notre amour... 

 Jésus rassemble les disciples sur la montagne. Il leur parle… Moi je vous dis ! 
 “Vous avez appris” :  « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lévitique 19,18).. 
 « Tu haïras ton ennemi » ne se trouve nulle part dans la Bible !... 
 C’est une interprétation populaire de l’Écriture qui s’est imposée insensiblement… 
 “Eh bien MOI je vous dis” : Jésus ne contredit pas l’Écriture, il la libère de ses surcharges ! 
 « Aimez vos ennemis »… Jésus ramène tout à l’unique loi d’aimer…Tous, sans exception 
 « Et priez pour ceux qui vous persécutent »…  Il faut agir en artisan de paix... 
 « Afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux »… Tous frères ! 
 Que fait le Père ? - Le soleil et la pluie sont pour tous ! 

« Aimez  vos ennemis  

et priez pour ceux 

qui vous persécutent » 

                              Mt 5,44 

 Qui est le prochain qu’il faut aimer ? - Pour le Juif, le prochain c’est le « frère » Juif (v.47) : « Tu ai-
meras ton prochain comme toi-même » (Lévitique 19,18). Jésus va inviter à aller plus loin encore... 

 Mais « l’étranger » n’était pas un ennemi pour les Juifs : « Tu aimeras l’immigré comme toi-
même » (Lévitique 19,34) : tu ne l’exploiteras pas, tu ne le mépriseras pas, tu ne le maltraiteras pas, 
tu ne l’opprimeras pas, tu le soutiendras… C’est la même loi pour l’Israélite et l’étranger… 

 S’il faut se protéger de ses « ennemis », la Bible invite à aider un ennemi dans le besoin : « S’il t’ar-
rive de voir le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras… S’il est couché sous sa 
charge, tu l’aideras à le décharger » (Exode 23,4-5). 

 Jésus vient nous dire : à partir de maintenant le « prochain », c’est celui qui est « proche » de toi et 
qui a « besoin » de toi : c’est ton frère, l’étranger, et même ton ennemi… (Mon ennemi, c’est toute 
personne qui ne me ressemble pas, qui m’agace, m’énerve, me met hors de moi… au quotidien !)… 

 Un seul comportement pour le chrétien : imiter le Père du ciel… qui aime le méchant comme le 
bon… pour qu’il se convertisse… Jusqu’à tout faire parfaitement, avec un amour gratuit, comme lui ! 


