
MEDITATION DU 7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE DANS L’ANNEE C 

Etre en accord avec tous, n'est-ce pas l'idéal que l'on a toujours présenté aux chrétiens. 
Ne nous a-t-on pas fait croire qu’ "être en désaccord" était un péché, contraire à la charité.  C'est 
la raison pour laquelle, les chrétiens ont toujours eu mauvaise conscience d'être dans l'opposition 
ou d'avoir des ennemis. Si par contre nous regardons Jésus, nous voyons qu'il ne s'est pas privé 
d'entrer en conflit, de marquer son désaccord, sa désapprobation, et même de se fâcher pour 
faire valoir son message, sa parole, ses exigences. Aujourd'hui, forts des recherches en 
psychologie, nous sommes bien obligés de constater que le conflit, l'opposition est un élément 
incontournable de la croissance.  

Il nous arrive parfois, pour dire du bien de quelqu'un: "il n'a pas d'ennemi"! Nous disons 
cela comme pour souligner une qualité, une vertu suprême.  A vrai dire n'est-ce pas l'inverse?  
Celui qui ne suscite pas d'opposition, n'est-ce pas parce qu'il n'a pas de projets, d'idéal à 
défendre? Celui qui n'a pas d'adversaire devrait s'en inquiéter.  Est-ce parce qu'il n'a pas de 
convictions profondes, est tiède pour plaire à tout le monde ou parce qu'il change de chapeau ou 
de couleur selon les circonstances, ou simplement parce qu'il ne veut pas se fatiguer et qu'on lui 
foute la paix? L'évangile nous met à l'aise: nous pouvons avoir des ennemis, des adversaires, car 
nous devons faire valoir nos droits, défendre nos idées, nos convictions …Tous nous pouvons 
certainement mettre un nom, un visage sur ces adversaires qui sont les nôtres. 

Mais alors, qu'est ce qui nous distingue des incroyants, quelle est l'originalité du 
message chrétien?  N'est-ce pas cette parole de Jésus: "ce que vous voulez que les autres 
fassent pour vous, faites-le aussi pour eux".  Cette parole est le principe fondamental de toutes 
les morales que l'on appelle la "règle d'or".  

Où est la différence avec Jésus? C'est qu'il le dit de façon positive, et ça change tout.  "Il 
faut faire tout le bien possible au prochain … même à son ennemi"! Personne avant lui n'avait 
rapproché ces 2 mots "ami-ennemi" qui semblent contradictoires. Je voudrais vous faire 
remarquer que dans ces 2 mots "ami-ennemi" nous retrouvons la même source. Dans A-mi, le A 
signifie celui qui se fait proche. Un A que l'on retrouve dans beaucoup d'autres mots, comme 
Accueil, Accompagne, s'Accomode, Accointance, Amadoue, Affable, Accorde, Accoste 
etc…tandis que enne-mi, le é signifie que l'on éjecte, évite, exclus, écrase, ébranle et ainsi de 
suite … l'ennemi est donc quelqu'un que l'on côtoie mais que l'on évite et écarte. Mais "aimer ses 
ennemis" est-ce possible?  Les exemples que Jésus donne "tendre l'autre joue à celui qui a giflé, 
ne pas réclamer au voleur…" redouble notre étonnement! 

En effet, que deviendrait une société qui prendrait ces maximes à la lettre? Toutes les 
violences inciteraient les plus forts à asservir les plus faibles. Remarquez que lorsque Jésus sera 
frappé à la joue lors de son procès, il ne tendra pas l'autre joue mais protestera  avec dignité "Si 
j'ai mal parlé montre en quoi, si j'ai bien parlé pourquoi me frappes-tu?" 

En citant tous ces exemples, il est clair que Jésus ne veut pas prescrire des actes précis, 
il ne nous demande pas d'en rester à la lettre comme les fondamentalistes, mais il nous indique 
une direction, un chemin, un esprit. Il nous montre les dispositions intérieures, le climat de cœur 
et d'âme que nous devrions avoir: être plus fort que notre désir de violence et de vengeance. 

Alors, dit Jésus, si vous faites cela, vous serez appelés "fils du très haut".  Si donc "aimer 
ses ennemis" est surhumain, nous voyons que c'est un acte divin, car c'est ce que Dieu ne cesse 
de faire vis-à-vis de nous, "il est bon même pour les ingrats et les méchants". 

 

 

 


