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« Œil pour œil, dent pour dent ». Cependant, cette loi si elle évite à l’homme de 
tomber dans la démesure destructrice, n’est encore qu’une étape sur le chemin que 
Jésus nous invite à prendre : « Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter au 
méchant ». Bien sûr, il faut que justice soit rendue. Elle est nécessaire. Elle garantit 
le non recours au chaos deain. Tu peux encore venir au secours du frère qui a cédé 
à la violence et l’inviter à communion fraternelle. Jésus appelle cela « tendre l’autre 
joue ».Et si ce n’est pas facile, on peut y arriver : Gandhi ou le pasteur Martin Luther 
King l’ont osé dans leur lutte pour la justice.

Jésus veut nous conduire au sommet de l’Amour qu’Il est lui-même. « Aimez vos 
ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Celui qui est à aimer n’est pas le 
même, le proche, le semblable, le compatriote. Il est l’autre, et même le radicalement
autre, celui qui nous fait du mal, celui qui nous hait, celui qui est notre 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. » Aimer comme le Père, 
c’est aimer celui qui n’est pas proche, mais celui dont on se rend proche. Nous 
avons des ennemis ; c’est un fait. Reste à bien comprendre qui sont-ils et que nous 
veulent-ils. C’est prier pour eux. C’est leur offrir un avenir possible. C’est refuser de 
nous laisser contaminer par la violence en l’utilisant en retour, sans mesure. Ce 
serait permettre à l’Adversaire, l’Ennemi qu’est Satan de nous atteindre et de détruire
le lien filial avec le Père que le Christ dans l’Esprit Saint tisse en nous par le 
baptême.

Nous sommes au Christ dit St Paul, le Christ est à Dieu, et l’Esprit de Dieu habite nos
cœurs. Nous sommes appelés à aimer ainsi, ce chemin difficile, toujours à 
construire, nous l’empruntons uniquement parce que Jésus lui-même l’a emprunté et
pare qu’il nous dit, et nous le croyons, c’est le chemin du Salut, le chemin qui nous 
libère du mal.

Oui, mais comment aimer ceux qui, par amour de l'argent, ne laissent pas passer la 
nourriture et les médicaments à ceux qui en ont besoin et les laissent mourir ? 
Comment aimer les personnes qui ne cherchent que leur intérêt matériel et qui font 
tant de mal ?
C'est vrai que nous nous sentons pauvres et démunis. Aujourd'hui, Jésus nous invite 
à nous tourner vers le Père : il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Il 
veut que tous soient illuminés. Son amour est pour tous ; il est pour les bons et pour 
les méchants. Saint Paul qui persécutait les chrétiens s'est laissé transformer par cet
amour.

Aimer comme Jésus a aimé, c'est pardonner comme il a pardonné à ceux qui l'ont 
fait mourir ; c'est s'arrêter pour écouter le cri de celui qui souffre comme il l'a fait pour
le mendiant que tout le monde voulait faire taire ; c'est regarder sans juger comme il 



l'a fait pour les pécheurs qu'il a rencontrés ; c'est prendre le temps de la prière pour 
se ressourcer à la source de l'Amour.

Nous chantons quelquefois : "Qu'il est formidable d'aimer !" Mais nous pourrions tout 
aussi bien chanter : "Qu'il est difficile d'aimer", surtout aimer à la façon de l'Évangile. 
Cette Eucharistie, toute eucharistie nous redit tout l'amour du Christ pour nous. 
Qu'elle nous aide à demeurer dans cet amour et à en vivre chaque jour. Oui, 
Seigneur, "fais de nous des artisans de paix, des bâtisseurs d'amour" au quotidien et 
ce, malgré nos faiblesses, malgré nos humeurs ou nos caractères parfois bien 
trempés.


