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Aujourd’hui, nous continuons notre série de messages qui 
s’intitule : « 10 paroles de Jésus qui dérangent ». 

L’une des paroles les plus choquantes de Jésus mais aussi celle qui 
montre certainement le mieux l’immense amour de Dieu et sa 
puissance, c’est d’aimer nos ennemis. 

Le titre du message de ce matin est : « Aimons nos ennemis » ! 

J’ai appris en lisant un article sur le site « bible-ouverte » ceci sur 
cette parole de Jésus : « Beaucoup de croyants ont abandonné la 
foi parce que cet objectif leur semblait hors d’atteinte. Et ils sont 
plus nombreux que nous le croyons. La recherche d’une telle 
pratique s’étant avérée infructueuse pour la plupart des gens, 
plusieurs d’entre eux sont hantés par un sentiment de culpabilité 
profonde. »  1

Je prie que ce message nous encourage pour ne pas être ces 
croyants qui abandonnent ou qui sont hantés par des sentiments de 
culpabilité profonde. Que Dieu nous éclaire ce matin pour faire 
pleinement sa volonté. 

Luc 6.27-36 : « 27 – Quant à vous tous qui m’écoutez, voici ce que 
je vous dis : Aimez vos ennemis ; faites du bien à ceux qui vous 
haïssent ; 28appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous 
maudissent ; priez pour ceux qui vous calomnient.  

 https://www.bible-ouverte.ch/meditations/le-point-de-vue-biblique/1196-aimez-vos-1

ennemis.html
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29Si quelqu’un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l’autre. Si 
quelqu’un te prend ton manteau, ne l’empêche pas de prendre 
aussi ta chemise. 30Donne à tous ceux qui te demandent, et si 
quelqu’un te prend ce qui t’appartient, n’exige pas qu’il te le 
rende. 

31Faites pour les autres ce que vous voudriez qu’ils fassent pour 
vous. 32Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-
vous avoir droit à une reconnaissance particulière ? Les pécheurs 
aiment aussi leurs amis. 

33Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, 
pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance ? Les 
pécheurs n’agissent-ils pas de même ? 34Si vous prêtez seulement 
à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance 
vous doit-on ? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être 
remboursés. 

35Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et 
prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande, 
vous serez les fils du Très-Haut, parce qu’il est lui-même bon pour 
les ingrats et les méchants. 36Votre Père est plein de bonté. Soyez 
donc bons comme lui. »  2

Qui sont nos ennemis ? 

Déjà juste par le mot « ennemis » nous pouvons dire que ce sont 
des personnes qui ne nous aiment pas, qui s’opposent à nous, sont 
hostiles et nous veulent du mal. 

Jésus précise sa pensée dans les versets 27 à 28 : « Quant à vous 
tous qui m’écoutez, voici ce que je vous dis : Aimez vos ennemis ; 
faites du bien à ceux qui vous haïssent ;  

 La Bible du Semeur. (2000). (Lc 6.27–36). Colorado Springs: Biblica.2
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28appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent ; 
priez pour ceux qui vous calomnient. » 

Nos ennemis, ce sont ceux qui nous haïssent. Haïr quelqu’un, c’est 
le détester. 

Nos ennemis, ce sont aussi ceux qui nous maudissent. Maudire, 
c’est appeler le mal sur quelqu’un. 

Nos ennemis, ce sont enfin ceux qui nous calomnient. Calomnier, 
c’est porter des accusations fausses contre une personne. C’est 
insulter, menacer et maltraiter une personne. 

Ces trois mots que Jésus utilise sont forts pour décrire tous ceux 
qui nous veulent du mal. 

C’est quoi aimer nos ennemis ? 

Jésus est très concret et pratique ! 

Aimer nos ennemis, c’est : 
- faire du bien à ceux qui nous haïssent, 
- bénir ceux qui nous maudissent, 
- prier pour ceux qui nous calomnient, 
- présenter l’autre joue à celui qui nous gifle sur une joue, 
- donner plus à celui qui prend notre manteau, 
- donner à tous ceux qui nous demandent, 
- donner sans reprendre à celui qui prend ce qui nous appartient, 
- prêter sans espoir de retour, 
- faire pour les autres ce que nous voudrions qu’ils fassent pour 
nous, 
- être bon comme Dieu. 

Waouh ! C’est surprenant ! 
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Devant une telle liste, on a envie de dire à Dieu « non » ! Pas 
possible ! 

Le pire dans ce que Jésus dit, c’est qu’il invite à tendre l’autre joue 
à celui qui nous frappe, à donner plus à celui qui prend et à prêter 
sans espoir de retour. 

Qu’est-ce que tout cela signifie ? 

Quand Jésus dit de tendre l’autre joue à celui qui nous frappe, de 
donner plus à celui qui prend et de prêter sans espoir de retour, il 
ne dit pas qu’il n’y a pas de place pour se protéger ou se défendre 
quand une situation devient plus compliquée. 

Jésus lui-même a dû fuir le danger. On le voit dans Luc 4.28-30 : 
« 28 En entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la 
synagogue se mirent en colère. 29 Ils se levèrent, entraînèrent 
Jésus hors de la ville, jusqu’au sommet de la montagne sur 
laquelle elle était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. 30 Mais 
il passa au milieu d’eux et s’en alla. » 

Voici une situation où Jésus s’est enfui devant un moment très 
violent  ! Il n’est pas resté sinon, c’était la mort assurée en plein 
début de son ministère.

Quand nous sommes face à la violence, la Bible nous encourage à 
nous protéger et à faire appel aux autorités pour faire justice !

Que veut donc dire Jésus quand il dit de tendre l’autre joue à celui 
qui nous frappe, de donner plus à celui qui prend et de prêter sans 
espoir de retour ?
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Jésus donne ces exemples volontairement extrêmes et choquants 
pour que ses disciples ne courent pas après le prestige, une bonne 
réputation, un bon rang social, les biens matériels, la défense de 
leurs droits et la vengeance. Ces choses ne doivent pas avoir 
d’emprise sur ses disciples au point de les empêcher d’aimer. Ce 
qui doit avoir de l’emprise sur les croyants, c’est l’amour de Dieu. 

Les exemples extrêmes de Jésus ne sont pas à appliquer à la lettre 
mais ils donnent un message fort à comprendre et à vivre. Voici le 
message fort de Jésus. 

Jésus invite ses disciples : 
- à la non-violence, 
- à ne pas rendre le mal pour le mal, 
- à ne pas provoquer, 
- à ne pas attiser la colère 
- à ne pas attiser les conflits 
- et à ne pas nous venger. 

L’apôtre Paul le dit si bien dans Romains 12 : 

Romains 12.17  : «  Ne répondez jamais au mal par le mal. 
Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les 
hommes. »

Romains 12.21  : « Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au 
contraire, sois vainqueur du mal par le bien. »

Mes amis, malgré l’opposition, Jésus nous invite à être bons 
comme Dieu, à ne pas rendre le mal pour le mal, ni à nous venger. 
Il attend de nous que nous continuions à faire le bien à ceux qui 
nous veulent du mal ou sont difficiles à aimer, à désirer de bonnes 
choses pour eux, à prier pour eux et à agir envers eux comme nous 
aimerions qu’ils agissent envers nous. 
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Pourquoi aimer nos ennemis ? 

Jésus est très clair. Il dit au verset 35 et 36 

« 35Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et 
prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande, 
vous serez les fils du Très-Haut, parce qu’il est lui-même bon pour 
les ingrats et les méchants. 36Votre Père est plein de bonté. Soyez 
donc bons comme lui. » 

Pourquoi aimer nos ennemis ? Parce que : 
- nous aurons une grande récompense, 
- nous serons fils du Très-Haut, 
- Dieu est lui-même bon pour les ingrats et les méchants, 
- Dieu est plein de bonté, 
- nous devons ressembler à notre Père céleste. 

Jésus relèvera toujours tout le bien que nous ferons à ceux qui 
nous haïssent, nous veulent du mal ou sont difficiles à aimer. Jésus 
veut nous récompenser. C’est très encourageant ! Nous devons 
donc fixer nos yeux sur Dieu et chercher à réjouir son cœur en 
faisant du bien à ceux qui nous veulent du mal. 

Jésus dit aussi que nous serons fils du Très-Haut, c’est-à-dire 
qu’aimer nos ennemis, c’est agir comme Lui et c’est montrer par 
notre attitude que nous sommes vraiment ses enfants. 

Jésus dit à quel point Dieu est bon. Il n’est pas bon juste pour 
certaines personnes. Il est bon aussi envers les ingrats et les 
méchants. Même si Dieu est un Dieu de justice, il leur veut du 
bien, attend d’eux la repentance pour jouir de son pardon, de sa 
grâce et de sa bonté. 
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Mes amis, ressemblons à Dieu notre Père dans sa bonté et dans sa 
miséricorde envers les ingrats, les méchants et tous ceux qui ne 
nous aiment pas. 

Comment trouver la force d’aimer nos ennemis ? 

Après avoir vu tout ce que Jésus attend de nous, nous avons un 
sérieux problème. C’est difficile voire impossible d’arriver à 
aimer nos ennemis comme Dieu ! Peut-être arriver à faire 
certaines choses pour eux ok, mais les aimer profondément, 
impossible ! 

Voici quelques points pour nous aider : 

1. Reconnaissons notre impuissance 

Nous n’arriverons pas à aimer nos ennemis à la hauteur de Dieu. 
À ce stade, nous sommes obligés de reconnaître que nous avons 
totalement besoin de Dieu pour aimer comme Dieu ! Dieu est le 
seul capable d’aimer ses ennemis. 

2. Admirons les bontés imméritées de Dieu 

Jésus nous invite à admirer Dieu dans sa capacité à être bon pour 
les ingrats et les méchants. 

Dans Romains 5.7-8, il est dit : « Mais voici comment Dieu nous 
montre l’amour qu’il a pour nous : alors que nous étions encore 
des pécheurs, le Christ est mort pour nous. »  3

L’amour de Dieu ne s’est pas manifesté envers nous parce que 
nous étions saints, parfaits, attirants, aimant Dieu de tout notre 
cœur.  

 La Bible du Semeur. (2000). (Rm 5.7–8). Colorado Springs: Biblica.3
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L’amour de Dieu s’est manifesté envers nous alors que nous étions 
pécheurs, loin de Lui, dans notre rébellion et notre ingratitude 
envers lui. Comment Dieu a-t-il manifesté son amour ? Il a donné 
sa vie ! 

Jésus, tout au long de son ministère sur terre est admirable car il 
n’a cessé d’aimer ceux qui le haïssaient, le maudissaient et le 
calomniaient. 

« Giflé, il n’a pas riposté. Totalement dépouillé, il n’a pas « porté 
plainte ». Tout au long de son ministère terrestre, il a béni et 
manifesté sa puissance de vie, même lorsqu’on lui demandait 
beaucoup ou qu’on le maltraitait. Et finalement, on lui a tout pris, 
et il n’a rien exigé en retour. »  4

Admirons sans cesse les bontés imméritées de Dieu ! Faisons de 
Lui notre plus grand trésor et trouvons toute notre satisfaction en 
lui. En admirant Dieu ainsi, nous ne laisserons pas le désir de 
vengeance nous envahir. 

3. Demandons à Dieu d’agir en nous 

Prions que Dieu nous transforme au plus profond de notre être. 
Toutes les fois où nous ressentons un manque d’amour pour une 
personne où que nous sommes face à des personnes qui ne nous 
aiment pas, ayons le réflexe de prier tout de suite pour notre 
propre cœur : « Seigneur, j’ai besoin de toi. J’ai du mal à aimer 
ces personnes. Pardonne-moi. Viens à mon secours. Continue à 
me transformer. Agis en moi pour que je puisse aimer comme 
toi. » 

 Steve Timmis, Et pourtant Jésus l’a dit, p.394
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4. Prions pour nos ennemis 

Prier pour ennemis en recherchant leur bien nous aide à les aimer.

Le pasteur Antoine Nouis a écrit : « La prière pour mon ennemi a 
comme conséquence collatérale de changer le regard que je porte 
sur lui. À force de prier pour lui, je ne peux plus le haïr, la prière 
me libère de la rancune qui me ronge. »5

Dans nos prières, désirons pour nos ennemis leur salut, leur 
présence dans le paradis et leur bonheur éternel !

5. Agissons par conviction

Nous devons tout faire pour vivre non pas en fonction de nos 
émotions, mais en fonction de nos convictions. Si nous vivons en 
fonction de nos émotions, nous n’arriverons pas à vivre 
pleinement ce que Dieu attend de nous.

Nous ne sentirons pas forcément de l’amour pour l’autre avant 
d’agir donc faisons le bien, apprenons à agir comme si nous 
aimions l’autre, avec la foi que Dieu agira en nous pour nous 
donner l’amour pour l’autre. Commençons par de petits pas !

Le pasteur Réal Gaudreault le dit bien sur le site «  bible-
ouverte »  : « Nous n’avons pas besoin de ressentir une émotion 
particulière pour aimer nos ennemis. Il suffit tout simplement de 
poser un geste de générosité à leur égard. 

 Antoine Nouis, Le Nouveau Testament, Commentaire, p. 495
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Nous aimons les gens à chaque fois que nous faisons quelque 
chose qui est gratuit et ce, même lorsque nous n’en avions pas le 
goût. »6

Pourquoi dit-il cela ? Parce qu’avant d’être un sentiment, l’amour 
est un acte de volonté !

Conclusion 

Aimer nos ennemis, c’est continuer à les saluer, à leur faire du 
bien, à prier pour eux. C’est refuser de répondre au mal par le mal. 
C’est enfin ressembler à notre Dieu notre Père qui aime sans 
conditions.

Pour y arriver, reconnaissons notre impuissance, admirons Dieu, 
demandons à Dieu d’agir en nous pour aimer, prions pour nos 
ennemis et agissons avec conviction pour leur bien.

Maintenant, j’aimerais poser quelques questions :

Qui sont nos ennemis ? Peut-être avons-nous des ennemis comme 
le texte l’indique, c’est-à-dire des personnes qui nous insultent, 
nous persécutent et nous maltraitent.

Dieu nous appelle à aimer ces personnes. Prenons la décision 
devant Dieu de renoncer à la vengeance, à la violence et à 
l’amertume. Peut-être que dans notre situation, nous devons faire 
appel à la justice, alors faisons-le mais sans esprit de vengeance.

 https://www.bible-ouverte.ch/meditations/le-point-de-vue-biblique/1196-aimez-vos-6

ennemis.html
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Pour d’autres, vous ne vivez pas de violences mais j’ai une autre 
question pour vous. Est-ce que vous avez quelqu’un de difficile à 
aimer dans votre entourage ? Est-ce votre conjoint, votre enfant, 
un parent, un collègue de travail, un voisin ?

Dieu nous appelle à aimer ces personnes. Prenons la décision 
devant Dieu de renoncer à la vengeance, à l’amertume pour vivre 
le pardon.

Prenons la décision d’aimer comme Dieu nous aime.

Prière 

Dieu notre Père, l’une des meilleures manières de révéler ton 
amour et ta puissance dans nos vies, c’est d’aimer nos ennemis et 
ceux qui sont difficiles à aimer.

Dieu notre Père, nous reconnaissons notre impuissance. Nous 
avons besoin de toi. Continue à nous transformer. Agis en nous 
pour que nous puissions aimer comme toi.

Donne ta force à ceux et celles qui souffrent dans leur lieu de 
travail ou dans des relations très difficiles. Si leur situation 
demande qu’ils fassent appel à la justice, qu’ils aient le courage de 
le faire sans esprit de vengeance. Donne sagesse à ceux et celles 
qui doivent fuir certaines personnes qui affectent leur santé.

Que dans toutes ces situations, tu nous aides à continuer à ne pas 
répondre au mal par le mal mais plutôt à aimer, à agir pour le bien 
et à rechercher la paix.
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Nous prions encore et encore pour nos frères et sœurs qui 
souffrent à cause de leur foi, en Corée du Nord, en Afghanistan, en 
Somalie, en Libye, au Pakistan, en Érythrée, au Soudan, au 
Yémen, en Iran, en Inde, en Syrie et dans le reste du monde.

Donne-leur du courage. Fortifie leur foi. Donne-leur la force de 
supporter leurs persécuteurs. Qu’ils continuent à les aimer, à agir 
avec bonté, à prier pour eux et à leur proclamer l’Évangile.

Nous prions pour les persécuteurs. Que ces personnes arrêtent leur 
méchanceté envers eux et envers toi. Nous prions pour des 
conversions, pour des vies changées. Qu’ils se repentent de leurs 
fautes et placent leur foi en Jésus !

Merci notre Dieu pour ton œuvre toi qui agis avec bonté sans faire 
de favoritisme !

Nous t’aimons notre Dieu, amen !
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