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Évangile de Jésus Christ  selon saint Matthieu (5, 43-48) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « 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. .» 

- la Parole de Dieu 

 

Commentaire. 

Ici, aussi on a l’impression que Jésus abolit la Loi. Il s’agit pourtant 
d’autre chose.  Il vient en fait achever ce qui était en germe au cœur 
du judaïsme, comme au cœur de tous les humains. L’amour, la 
tendresse restent le grand vœu de l’être humain. 
Avouons qu’il y a un cas où cet amour est difficile. C’est lorsqu’on a 
été soi-même victime de quelqu’un, quand quelqu’un nous a fait mal. 
Ces personnes-là sont des ennemis selon Jésus.  
Que veut dire Jésus lorsqu’il parle d’ennemi? Il s’agit en effet de toute 
personne qui ne me ressemble pas, m’agace, m’agresse, m’atteint 
dans ma tranquillité, m’énerve. Il s’agit de toute personne qui me met 
hors de moi par sa manière de voir, de parler, de se comporter. Tel est 
mon ennemi, selon Jésus. Mais c’est pour lui que je dois prier. 
En agissant ainsi, nous ressemblerons à notre Dieu. Il faut que nous 
nous haussions au niveau de Dieu, lui qui fait le bien à tous et à 
toutes. Jésus nous demande donc d’aller au-delà de nos premiers 
sentiments naturels. 
Aimer, aimer, aimer … sans limite. Voilà le chemin proposé par Jésus 

pour devenir parfait. 
 


