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Évangile selon Luc 6, 36 

 Pour la prédication du jour, je vous propose de lire un texte dans l’évangile selon Luc 

au chapitre 6, les versets 27 à 36 : 

« Mais je vous dis, à vous qui écoutez : aimez vos ennemis, faites du bien à ceux 

qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous 

injurient. Si quelqu’un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l’autre. Si 

quelqu’un te prend ton vêtement, ne l’empêche pas de prendre aussi ta tunique. 

Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. 

Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. 

Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs 

aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du 

bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs eux-mêmes en font autant. Et si 

vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Même 

des pécheurs prêtent à des pécheurs afin de recevoir l’équivalent. Mais aimez vos 

ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et 

vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les mauvais. 

Soyez magnanimes, comme votre Père est magnanime. » (trad. NBS) 

 L’année 2021 commence à peine et le texte d’aujourd’hui contient le mot d’ordre de 

cette nouvelle année : « Soyez magnanimes, comme votre Père est magnanime ». 

D’autres traductions partent de bonté : « Soyez bons, comme votre Père est bon ».  

À l’heure où tout le monde songe à de nouvelles résolutions, nous n’avons plus besoin de 

chercher : soyons bons.  

 La bonté dont il est question est une bonté difficile à mettre en œuvre. Il ne s’agit pas 

simplement d’aimer les gens que nous aimons, de prêter à ceux qui nous rendront, etc. Bien que 

cela ne soit déjà pas forcément évident, c’est peut-être un peu facile.  

 Le texte du jour, notre mot d’ordre pour l’année à venir, c’est : « aimez vos ennemis », 

« faites aux autres ce que vous voudriez que l’on fasse à votre égard ». La règle d’or. 

Autrement dit, c’est considérer la personne que nous n’aimons pas sous un autre jour. Là, c’est 

une vraie prise de risque. Sortir de ses préjugés, de ses rancœurs, de son confort. Aller vers celle 

où celui vers qui nous n’aurions jamais été, avec qui nous n’avons rien en commun, à l’égard 

de qui nous éprouvons peut-être du ressentiment ou de la colère.  

 Vous en conviendrez, on ne choisit malheureusement pas d’aimer. On n’aime pas sur 

demande. Personnellement, je ne crois pas que nous puissions lutter contre ça. En revanche, ce 

que nous pouvons faire c’est de nous efforcer de faire le bien. Soyons bons les uns envers les 
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autres. Soyons bons avec les personnes que nous chérissons aussi bien qu’avec celles pour 

lesquelles nous avons peu d’estime.  

 Jésus nous exhorte à entrer dans sa propre logique d’amour qui dépasse toutes nos 

conceptions et nos retranchements : à celui qui frappe, il faut tendre l’autre joue ; à celui qui 

vole le manteau, il faut donner la tunique en plus…  

Quelle logique ahurissante pour les humains. On préfère souvent se souvenir de la maxime : 

« œil pour œil, dent pour dent », en tout cas pour ma part. Avec, parfois, un petit arrière-goût 

de vengeance. 

Mais Jésus ne pense pas comme un humain. Il voit en chaque homme, en chaque femme, un 

enfant de Dieu.  

Comme le dit le pasteur Jean-Jacques Muller :  

« En fait, le commandement de Jésus implique un changement de perspective : c’est 

parce qu’il se sait aimé et adopté par un Père qui ne fait pas de distinction entre 

amis et ennemis, par un Père qui est généreux à l’égard de tous que le disciple, 

auquel Jésus a révélé ce Père, peut et doit tout à la fois se montrer généreux à l’égard 

de tous, même à l’égard de ses ennemis. Car ceux-ci, vus dans la générosité de Dieu 

et l’amour de Jésus, cessent d’être ses ennemis. » 

« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous 

maudissent, priez pour ceux qui vous injurient. » 

« Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer ».  

 Beaucoup de renoncement et d’abnégation. Renoncer à sa fierté pour aimer son ennemi, 

renoncer au mal que l’on voudrait parfois faire consciemment, bénir – c’est-à-dire, littéralement 

« dire du bien » – ceux qui sont malveillants à notre égard, renoncer au retour que l’on pourrait 

espérer avoir.  

 C’est une certaine noblesse de cœur, voire une certaine pureté du cœur, qui est prônée. 

Et qui n’est vraiment pas facile à mettre en application. Mais le jeu en vaut la chandelle : la 

récompense sera grande…  Nous serons véritablement fils et filles de Dieu !  

 J’aimerais que nous fassions un temps de silence relativement long pour que chacun.e 

réfléchisse à cette perspective de nouvelle année placée sous le signe de la bonté. Comment 

ai-je à cœur d’être bon.ne ? Envers qui ? Par quels mots et quels gestes ? Quelle place laisser à 
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la prière pour livrer à Dieu cette volonté de faire le bien : la lui dire, la lui confier, lui demander 

son aide ? Comment vivre concrètement que je suis enfant de Dieu ? Comment en témoigner ? 

[…]  

Silence de 3-4 minutes 

[…] 

Les bonnes résolutions sont parfois vaines mais nous pouvons choisir d’être résolument 

bon.ne.s. 

Soyons bons, comme notre Père est bon. 

Prions.  

Seigneur, notre Dieu, 

Tu nous offres cette nouvelle année 

Comme un vitrail à rassembler 

Avec les 365 morceaux de toutes les couleurs 

Qui représentent les jours de nos vies. 

Nous y mettrons le rouge de notre amour et de notre enthousiasme, 

Le mauve de nos peines et de nos deuils, 

Le vert de nos espoirs et le rose de nos rêves, 

Le bleu ou le gris de nos engagements ou de nos luttes, 

Le jaune et l’or de nos moissons... 

Nous réserverons le blanc pour les jours ordinaires, 

Et le noir pour ceux où tu seras absent. 

Nous cimenterons tout par la prière de notre foi, 

Et par notre confiance sereine en toi. 

Seigneur, nous te demandons simplement d’illuminer, 

De l’intérieur ce vitrail de nos vies, 

Par la lumière de ta présence 

Et par le feu de ton esprit de vie. 

Ainsi, par transparence, 

Ceux que nous rencontrerons cette année, 

Y découvriront peut-être, 

Le visage de ton Fils bien aimé Jésus Christ, 

Notre Seigneur.  

Amen. (Gaston Lecleir) 


