
 

 
 

 
 
 
 

Un temps de partage autour de la Parole de Dieu 

Dimanche 23 février 2020 : « Aimez-vos ennemis ! » 
Pour une fraternité toujours plus…  

Quand, avec Dieu, l’impossible devient possible. 
 
 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, 5, 38-48 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. 
Eh bien ! Moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue 
droite, tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta 
tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, 
fais-en deux mille avec lui. 
 
À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! 
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 
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 aux cieux ; 
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et 
sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-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, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

  



 

 
 

 
 

*** COMMENTAIRE *** 

Acceptons de nous laisser déstabiliser par ce chemin que propose Jésus à tout disciple désireux de 

faire la volonté du Père. Ne succombons pas au découragement de ceux qui peuvent être tentés de 

voir dans ce programme une utopie inaccessible, des comportements déraisonnables, impossibles à 

avoir pour la plupart d’entre-nous.  

Mais quelle est donc cette « volonté du Père », sinon « être parfaits comme votre Père céleste est 

parfait » ?  Être parfait comme Dieu est parfait, c’est accepter d’entrer plus avant dans cette 

communauté d’amour qui unit le Père, le Fils et l’Esprit. C’est, ce que nous rappelle avec insistance St 

Augustin : « Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour, Si tu corriges, corrige par 

amour, Si tu pardonnes, pardonne par amour. Aie au fond du cœur la racine de l’amour : De cette 

racine, rien ne peut sortir de mauvais. » Dès lors, nous comprenons mieux les paroles de Jésus des 

versets 39 à 47.  

Aujourd’hui, comme pour les contemporains de Jésus, acceptons d’écouter ces paroles, comme des 

paroles de Vie qui ne visent qu’à nous faire grandir dans l’amour et la vérité.  Nous pouvons les 

entendre et les recevoir parce que, nous disent les évangiles : « Jésus parlait avec autorité ». Il n’y 

avait, chez lui, aucun décalage entre ses paroles et ses actes.  

Conscients de nos fragilités et de nos vulnérabilités, n’oublions jamais que Jésus, ne cesse de nous 

inviter à changer nos coeurs. Mais il fait toujours appel à notre liberté.  Un de ses maître-mots dans 

l’Evangile, c’est bien : « Veux-tu ? »  Et il nous donne les moyens de la conversion : l’Eucharistie et la 

Prière. Permettez-moi, de mentionner, ici, deus strophes d’un hymne que nous prenons régulièrement 

dans la Prière des Heures :  

Puisqu’il est avec nous Dans nos jours de faiblesse, N’espérons pas tenir debout Sans 

l’appeler... Tendons la main, Crions vers lui notre détresse ; Reconnaissons sur le chemin Celui 

qui brûle nos péchés !  

Puisqu’il est avec nous Comme à l’aube de Pâques, Ne manquons pas le rendez-vous Du sang 

versé…Prenons le pain, Buvons la coupe du passage : Accueillons-le qui s’est donné En nous 

aimant jusqu’à la fin ! 

 

Pour conclure, n’oublions pas la consigne de Saint Jacques, dans sa lettre (Jc1,5-6) : « Si l’un de vous 

manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, lui qui donne à tous sans réserve et sans faire de 

reproches : elle lui sera donnée. Mais qu’il demande avec foi, sans la moindre hésitation. » 

 
 

*** QUESTIONS *** 

 
1- Qu'est ce qui me touche...  

2- Quels sont, aujourd’hui, mes découragements, mes désillusions éventuelles, mes peurs ? 

3- D’où cela vient-il ? Chez moi, chez les autres ? 

4- Comment avancer ? A quelle(s) conversion(s) le Seigneur m’appelle-t-il, nous   appelle-t-il ?  

5- Parmi les « moyens » rappelés, il y a l’Eucharistie et la Prière : comment je vis ces deux 
incontournables de notre foi et de notre agir chrétien ? A quelle conversion suis-je appelé ?  

6- Avec quoi je repars...  

 




