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Année C, 7ème dimanche du temps ordinaire 
20 février 2022 

 
 
Premier livre de Samuel, 26, 2.7-9.12-13.22-23 
« Le Seigneur t’avait livré entre mes mains, mais je n’ai pas voulu porter la main sur le messie du 
Seigneur » 
 
Psaume 102, 1-2, 3-4, 8.10, 12-13 « Le Seigneur est tendresse et pitié » 
 
Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 15, 45-49 « De même que nous aurons été à l’image de 
celui qui est fait d’argile, de même nous serons à l’image de celui qui vient du ciel» 
 
Évangile selon saint Luc, 6, 27-3. 
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » 
 
 
« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Encore un de ces préceptes 
de Jésus que nous nous hâtons d’oublier tant ils viennent questionner nos vies en des lieux 
difficiles. 
En fait, qu’est-ce qui peut bien nous gêner dans ce que Jésus nous dit là ? « Aimez vos 
ennemis, priez pour ceux qui vous calomnient. » Quand nous entendons dans le récit de la 
Passion : « Père pardonne leur, ils ne savent pas ce qu’ils font », cela ne nous dérange pas 
autant que cet impératif « Aimez vos ennemis » Quand nous entendons l’histoire d’un 
Gandhi ou d’un Martin Luther King, nous nous disons : ce sont des hommes exceptionnels, 
nous, nous ne sommes pas capables d’être non violents… et nous nous gardons bien 
d’essayer… 
Il me semble qu’une clef de lecture de cet évangile nous est donnée par saint Paul : « Ce 
qui vient d’abord, ce n’est pas le spirituel, mais le physique, et ensuite seulement vient le 
spirituel… De même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, nous serons 
à l’image de celui qui vient du ciel, le Christ. » 
Finalement, toute la difficulté vient de cette transition entre le pétri de terre et celui qui 
vient du ciel : nous sommes bien d’accord avec tout ce que dit Jésus, à condition que nous 
n’ayons pas d’ennemis… A condition que tout le monde joue le même jeu et que personne 
ne nous fasse du mal… 
Paul dit « Nous serons à l’image du Christ » et lui, Jésus, nous précise les changements qui 
doivent s’accomplir, qui vont s’accomplir, qui s’accomplissent en nous, puisque nous 
écoutons sa Parole. Ces changements tournent autour de trois attitudes et une 
perspective : « aimer ses ennemis, faire du bien, prêter sans rien attendre en retour » et la 
perspective : « Alors vous serez les fils du Très-Haut. » C’est bien la perspective reprise par 
saint Paul : « Nous serons à l’image de celui qui vient du Ciel. » le Fils unique du Très-Haut. 
Jésus dit d’abord à la foule : Aimez vos ennemis ! Et il s’agit d’un amour qui se manifeste 
dans des actes : souhaiter du bien, faire du bien, prier. En un mot, penser au bien de 
l’autre et faire ce qu’on peut pour le procurer. Mais si aimer se traduit en actes, cela ne s’y 
limite pas. L’amour a toujours désigné une réalité intérieure à nous-mêmes, une attitude 
profonde qui nous implique tout entier. De fait, avoir une attitude irréprochable envers 
nos ennemis, ceux qui nous détestent, nous pourchassent, nous maudissent ou cherchent 
à nous nuire n’est qu’un commencement. Jésus nous demande de les aimer, et ce 
« aimez » est à l’impératif. C’est quelque chose qui dépend de nous. Aimer ne peut pas 



2/3 

être confondu avec ces réactions incontrôlables qui nous habitent et nous agitent que 
nous appelons nos sentiments. Aimer, au sens de Jésus, ce n’est ni une émotion, ni un 
penchant, c’est un choix. 
Mais nous savons bien, aussi, que les sentiments et les décisions peuvent s’opposer et 
soulèvent alors la question insoluble de la sincérité : qu’est-ce qui est le plus vrai en moi, 
mes sentiments ou mes décisions ? 
Et là, nous atteignons ce qui est humainement impossible à réaliser : changer notre cœur. 
A moins de réclamer à Jésus ce qu’il nous a promis : son Esprit, à qui rien n’est impossible. 
Mais l’Esprit ne résoudra pas le problème d’un coup de baguette magique. Il nous 
entrainera simplement plus loin : il nous fera passer, entre autres, de la notion d’ennemi à 
celle de prochain. Vous vous souvenez, je pense, de la parabole du bon Samaritain (Lc 10, 
25-37)… 
Après l’invitation à aimer ses ennemis, Jésus ajoute : « À celui qui te frappe sur une joue, 
présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à 
quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. » 
Voilà encore une exhortation avec laquelle, reconnaissons-le, nous ne sommes pas très à 
l’aise. « Tendre l’autre joue », c’est une phrase qui circule dans certains milieux comme 
l’expression par excellence de l’éthique chrétienne. Une éthique à rejeter aussitôt, bien 
sûr. 
Je voudrais insister sur un détail : tout le reste du discours de Jésus est formulé à la 
deuxième personne du pluriel. Seule cette partie est à la deuxième personne du singulier. 
L’attitude qui est demandée là, ce n’est pas l’attitude qui est demandée à toute la 
communauté ou à la société, mais à chacun des disciples, pour ce qui le concerne 
directement.  
Refuser d’entrer dans le cercle de la violence ne signifie pas que l’on ne doive rien faire 
lorsqu’on est témoin d’une violence. Laisser prendre son manteau et sa tunique ne signifie 
pas que l’on doive rester impassible lorsqu’un faible se fait spolier. Donner à qui me 
demande et ne pas réclamer à celui qui me vole ne signifie pas que je doive laisser 
déménager la maison du voisin en son absence… 
Il s’agit ici de résister à la tentation de devenir soi-même violent. A la tentation de décider 
soi-même ce qui est juste et ce qui ne l’est pas. Et en cela, nous avons un exemple : la vie 
de Jésus. Attention cependant de ne pas trop vite se limiter aux seuls instants de la 
Passion, à l’attitude envers Judas, Caïphe, Pilate ou Hérode. Il y a aussi le « si j’ai mal parlé, 
montre le mal que j’ai dit, mais si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » adressé au 
soldat qui vient de le frapper ; il y a les « tentations » au désert, les répliques cinglantes 
aux pharisiens et aux scribes, le fouet de corde pour expulser les vendeurs du Temple… 
Tout cela forme un tout… Pour comprendre ces paroles de Jésus qui s’adressent à chacun 
de nous personnellement : « A celui qui te frappe… A celui qui te prend… etc. » nous ne 
pouvons pas faire l’économie d’une lecture personnelle et approfondie de l’évangile. 
Dernier point pour aujourd’hui, la règle d’or : « Ce que vous voulez que les autres fassent 
pour vous, faites-le aussi pour eux. » 
Bizarrement, c’est une règle que l’on retient plus facilement dans la forme négative que 
l’on trouve au livre de Tobie : « Ne fais à personne ce que tu n’aimerais pas subir ». 
La mise en parallèle de ces deux préceptes montre bien ce qu’il y a de nouveau dans 
l’enseignement de Jésus. Tellement nouveau d’ailleurs que nous ne l’avons pas encore 
bien digéré depuis 2000 ans… 
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La règle de l’ancien testament est écrite sous une forme négative, « ne fais pas », tandis 
que celle de Jésus est sous une forme positive « fais ». Habituellement, quelqu’un à qui 
l’on dit « ne fais pas ceci ou cela » peut l’éprouver comme une restriction imposée à sa 
liberté. Tandis qu’en lui disant « fais », sa liberté est éveillée, stimulée… A l’inverse, un 
précepte négatif ne s’applique que dans des cas circonscrits. C’est un garde-fou. 
 
De son côté, la règle d’or (« Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le 
aussi pour eux. ») ne nous laisse jamais tranquilles…  On peut assez facilement se donner 
bonne conscience en regardant ce que l’on a fait et en se disant qu’il ne s’y trouve rien de 
ce qu’on n’aurait pas aimé subir… Mais Jésus, en disant « Ce que vous voulez que les autres 
fassent pour vous…» nous oblige à penser à tout ce que nous n’avons pas fait. Et alors, 
c’est une autre histoire ! En fait, personne ne peut se sentir à l’aise. 
Du coup, on est renvoyé à une question qui peut être déconcertante : « Au fond, qu’est-ce 
que je désire qu’on fasse pour moi ? » Nous attendons immensément, infiniment des 
autres. Et en raison même de son infinité, cette attente est toujours frustrée. Et cela fait 
mal, tellement mal que l’on préfère ne plus y penser. Que l’on préfère s’efforcer de 
n’attendre plus que très peu de chose, parfois rien du tout. La vie devient supportable. 
Mais ce n’est plus la vie, c’est une mécanique qui tourne… 
Jésus met le doigt sur la plaie : « Tu veux savoir ce que tu dois faire pour les autres ? Prends 
ton courage à deux mains et regarde jusqu’au fond de toi-même. Tu y trouveras des 
aspirations qui n’ont sans doute jamais été exaucées, en tout cas jamais complètement ; 
prends en la mesure ; réveille-les ; lâche leur la bride, puis retourne les de toi vers les 
autres. » Voilà la règle d’or. 
Une règle qui est semblable au commandement d’amour du prochain « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même ». Et notre prochain, c’est tout être humain, mais encore plus 
celui en présence de qui nous sommes, ami ou ennemi… « Car la mesure dont vous vous 
servez pour les autres servira aussi pour vous. » 
 

 


