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L'amour des ennemis
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Dans l'Évangile de ce jour, nous entendons Jésus nous parler avec l'autorité même de Dieu.
"Vous avez appris qu’il a été dit… Moi je vous dis…" Aujourd'hui, il nous invite à faire un pas de
plus par rapport à ce qui a été dit. Il nous apprend à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui
nous persécutent. 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 ?

Oui, comment faire ? 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.

Jésus termine sa prédication par cette parole : "Vous donc, soyez parfaits comme votre Père
céleste est parfait." Nous sommes tous appelés à imiter la perfection du Père dans la perfection
de l'amour. Jésus nous montre le chemin : il a pardonné à ses ennemis ; il fait tout pour les
pardonner. Il est plein de tendresse quand il reçoit Judas au mont des Oliviers alors que certains
disciples pensaient à la vengeance. On entend dire que la vengeance est un plat qui se mange
froid. Mais ce n'est pas chrétien ; c'est contraire à l'Évangile. Aujourd'hui, le Christ nous demande
d'aimer nos ennemis. Comment faire ? C'est lui qui nous donne la réponse : "Priez, priez pour vos
ennemis." La prière fait des miracles.

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 par expérience nous savons que
nous pourrions tout aussi bien chanter : "Qu'il est difficile d'aimer", surtout aimer à la façon de
l'Évangile. Oui, Seigneur, sois avec nous, "fais de nous des artisans de paix, des bâtisseurs
d'amour".

