
Aimer jusqu’à l’impossible



LUC 6 27-36
27 « Mais je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos 
ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent,

28 bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous 
maltraitent.  

29 Si quelqu’un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l’autre ; 
si quelqu’un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta 
chemise.  

30 Donne à quiconque te demande quelque chose, et si quelqu’un 
te prend ce qui t’appartient, ne le lui réclame pas.  

31 Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu’ils 
fassent pour vous.  

32 Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous 
attendre à une reconnaissance particulière ? Même les pécheurs 
aiment ceux qui les aiment !  

33 Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du 
bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière ? 
Même les pécheurs en font autant !  

34 Et si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu’ils 
vous rendront, pourquoi vous attendre à une reconnaissance 
particulière ? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour 
qu’ils leur rendent la même somme !  

35 Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez 
sans rien espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande 



récompense et vous serez les fils du Dieu très-haut, car il est bon 
pour les ingrats et les méchants.  

36 Soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de bonté. »

NOTE ZEBIBLE PAGE 1783
Pour Jésus, l’amour de Dieu donne le ton. Puisque Dieu aime 
gratuitement, que chacun aime gratuitement ! Il est possible de 
vivre ensemble, d’aimer sans retour, et même de faire un pas vers 
ses ennemis. L’idéal de vie proposé aux disciples peut sembler 
naïf ou aberrant. Mais un véritable amour, comme celui de parents 
pour leurs enfants, permet souvent de donner au-delà de toute 
raison ou de tout jugement. Dieu aime à l’infini : quelle 
perspective pour la vie de chacun !


