Les éditos de La Maison Béthanie

Aimer ses ennemis !
Rien que ça !

A

imer ses ennemis ! Oui, rien que ça ! Jésus nous demande à tous d'aimer nos ennemis. De prier
pour ceux qui nous font du mal, pour ceux qui ne nous aiment pas. De ne pas les maudire, et
même de les bénir ! Voyez Mt 5,43ss. Quel homme a jamais parlé comme cela sur terre ? Il faut être fou
pour demander une chose pareille ! Qui est capable d’aimer ses ennemis ? C’est contre nature ! Or pourtant
Jésus nous dit à tous aujourd’hui : aimez vos ennemis, aime ton ennemi, prie pour lui !

P

ourquoi ? Jésus nous dit dans sa Parole : afin de devenir les fils de votre Père, car il fait lever
son soleil sur les bons et sur les méchants. Dieu aime tous les hommes, les bons et les méchants.
Dieu n’aime pas ce que font les méchants, il n’aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et Dieu nous
aime chacun en particulier. Mais nous, est-ce que nous l’aimons ? Est-ce que nous voulons marcher avec
lui ? Non, Dieu est le grand oublié de nos vies. Pourtant il nous aime quand même. Il nous aime alors qu’on
est pécheur, alors qu’on ne veut pas de lui dans notre vie. Dieu est comme ça ! Il n’est pas comme nous, il
ne pense pas comme nous, il aime bien plus fort que nous : il est Saint, dira le livre du Lévitique (Lv 19,2).
Nous, nous n’aimons que nos amis ; Lui il aime même ceux qui ne l’aiment pas et qui l’oublient :
c’est-à-dire nous ! Il nous aime comme une Maman aime son petit enfant. Même si l’enfant fait des bêtises,
des grosses bêtises, sa Maman continuera toujours à l’aimer. Et Dieu nous aime encore plus que notre
propre Maman ! On se rappelle tous l’attitude du Père envers ses deux enfants dans la parabole de l’enfant
prodigue de l’évangile de Luc, au chapitre 15 Alors si nous voulons être comme Dieu, l’aimer, aimer les
autres comme il nous aime, nous devons nous aussi aimer jusqu’à nos ennemis !

M

ais est-ce possible ? Aimer son ennemi et prier pour lui, avouons-le : je n’en suis pas capable !
Pourtant, c’est ce que Jésus nous demande. Il demande aussi bien d’autres choses qu’on n’est
pas capable de faire. Juste avant de parler des ennemis dans Mt 5, Jésus parlait des envies de meurtres. Il
disait : « Vous avez appris :Tu ne tueras pas, eh bien moi je vous dis : celui qui traite son frère ou sa sœur
d’imbécile commet un péché aussi grave que de tuer un homme ! » Pourquoi aussi grave ? Parce que haïr
un homme au point de vouloir le tuer, ou bien traiter son frère d’imbécile ou lui garder rancune, nous
empêche d’entrer dans le Royaume de Dieu. Dieu est Amour, alors si on se présente devant lui avec la plus
petite parcelle de haine contre son prochain, Dieu ne peut pas nous faire entrer dans son Royaume. Avoir
envie de tuer quelqu’un : ça nous arrive peut-être une fois, deux fois dans la vie. Mais avoir envie de traiter
son prochain d’imbécile parce qu’il a oublié d’éteindre la lumière, parce qu’il a oublié le paquet de sucre

Page 1/2
Visitez notre site :
La Maison Béthanie - 3 rue du Fort - 62124 Barastre (France)
association@lamaisonbethanie.com

Aimer ses ennemis ! Rien que ça !

(suite)

dans les courses, ou parce qu’il a renversé le pot de peinture sur la moquette toute neuve, ça nous arrive
combien de dizaines de fois par jour ! ! ! Combien de fois par jour on en veut à notre prochain pour des
peccadilles ! Combien de fois par jour on lui garde rancune. Pourtant Dieu nous dit dans sa Parole : « Tu
n’auras pas dans ton cœur de haine pour ton frère, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune (=tu
pardonneras) » (Lv 19,17-18).

C

’est pourtant possible ! Aimer son prochain ou son ennemi comme Jésus nous aime, Oui c’est
vraiment impossible ! Aussi impossible qu’il est impossible à un chameau de passer par le trou
d’une petite aiguille ! Jésus le sait très bien. Alors, c’est foutu ? Mais Jésus dit aussi dans sa Parole : « Ce
qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ! (Mt 19,23 ) »Voilà bien là le grand drame des
chrétiens d’aujourd’hui ! On oublie que Dieu peut nous aider. On oublie que Dieu peut agir dans nos vies
si on le lui demande. On oublie que pour lui c’est possible ! On oublie que notre Dieu, c’est le Dieu des
miracles ! Combien de miracles Jésus a fait durant sa vie il y a 2000 ans ? Jésus a réellement guéri des
malades, il a même chassé des démons, il a calmé des tempêtes, il a marché sur l’eau, il est même
ressuscité ! Oui, Jésus est Vivant ; il n’est plus dans le tombeau ! Allez voir à Jérusalem dans l’Église du
Saint-Sépulcre : le tombeau est vide, bien vide ! ! Alors où est Jésus ? Il est là présent au milieu de nous.
On ne le voit pas mais il est là ! Réellement là ! Tout à côté de toi. Tu peux lui parler, il t’entend, il t’écoute.
Mais Jésus ne peut agir dans ta vie et dans ton cœur que si tu le lui demandes. Car il ne te forcera jamais.

A

lors, si tu veux que ta vie change, si tu veux goûter l’amour de Jésus pour toi, si tu veux aimer
comme lui, pardonne à ton ennemi le mal qu’il t’a fait et ouvre ton cœur à Jésus, laisse-le
entrer. Il a donné sa vie pour toi. Donne-lui ton cœur pour qu’il le change. Toi, tu n’es pas capable de
changer ton cœur, lui si. Il est le seul à pouvoir le faire. Alors ce matin, si tu entends sa voix, prends sa
main. Tu verras, c’est un bon berger. N’aie pas peur de lui, viens vers lui, fais-lui confiance, aie foi en lui,
compte sur lui. Maintenant en lisant ce texte, ou bien tout à l’heure en te promenant dans la campagne ou
en rentrant chez toi. Ouvre-lui ton cœur, parle-lui, demande-lui. Tu verras, si ton cœur est sincère, il te
répondra et il agira pour toi.
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