
Méditation du dimanche 19 septembre 2021 

 

Chères amies, chers amis, les cultes sont de nouveau célébrés chaque 

dimanche, avec les mesures de prudence en vigueur. Certains d’entre vous ne 

pouvant pas rejoindre la communauté paroissiale, nous espérons garder avec 

vous le lien de la prière et de la parole par ces méditations hebdomadaires. 

Merci à celles et ceux qui prolongent ce lien en imprimant et offrant ces 

méditations aux personnes qui n’ont pas la possibilité de recevoir directement 

ce mailing. 

L’équipe des ministres du Val-de-Ruz  

 

Texte biblique:  

 

« Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis »  

(Matthieu 5 verset 44) 

 

 

Méditation 
 

Lorsque Jésus nous invite dans son sermon sur la montagne à aimer nos 
ennemis, cela présuppose que nous en avons. Jésus n’idéalise pas une 
situation en proclamant que tous les hommes vivent comme des frères, mais 
il signifie que l’homme vit dans un monde dans lequel il a des ennemis. 
 
Pour mettre en pratique le commandement de Jésus d’aimer nos ennemis, 
nous devons changer notre regard et envisager « l'autre-ennemi », comme s'il 
était un ami.  
 
Pour y parvenir, Il nous faut reconnaitre son humanité, l’aimer comme nous-
même, et ne pas le réduire à sa culpabilité envers nous. La meilleure conduite 
devant un ennemi, c'est de chercher à le "comprendre" (et si possible mieux 
qu'il ne nous comprend) ! Comprendre l'ennemi, cela ne veut pas seulement 
dire connaître ses plans ni même ses objectifs. Nous devons comprendre, 
malgré notre peur, que cet ennemi puisse lui aussi avoir des amis. Car aimer 



nos ennemis a pour première conséquence de briser la logique de la peur, 
qui nourrit, jour après jour, l’insécurité dans notre société.  
 
Mais devenir l’ami de nos ennemis, en sommes-nous capable ?  
 
Sommes-nous capable de convertir notre regard sur l’autre ?  
 
Si nous n’y parvenons pas, nous risquons de provoquer ce que nous 
redoutons : plus de mal et de violence, qui sont initiés par « l’autre-ennemi »,  
mais que nous, nous entretenons quand nous nous laissons dominer par nos 
peurs et non plus guider par l’amour libérateur de Dieu. 
 
Alors, même si le commandement de Jésus, devenir l’ami de nos ennemis, 
nous paraît extrêmement dur à réaliser, si nous n’essayons pas d’y parvenir, 
alors nous nourrirons toujours plus de violence dans notre société.  
 

Isabelle Hervé 
 
 
Prière 
 
« Aimez vos ennemis et prier pour ceux qui vous persécutent. » 
 
Excuse-moi Seigneur, mais cela demande quand même un peu de réflexion. 
Qui sont aujourd’hui Seigneur, ces ennemis que tu nous appelles à aimer ? 
Les chrétiens ont-ils des ennemis ? 
 
Délivre-nous, Seigneur, de tout rêve de croisade, de toute tentation de 
totalitarisme religieux.  
 
Aide-nous à aimer aussi ceux dont nous ne partageons pas les idées, ceux 
qui recourent à la violence et à la haine. Les aimer… sans aimer leurs idées. 
Nous te prions aussi pour ceux qui nous persécutent : groupes menaçants, 
voisins encombrants, collègues méprisants… 
 
Nous plaçant ainsi avec eux dans ta lumière, nous voulons devant toi faire ce 
pari, cet acte de foi, que ton amour aura le dernier mot. 
F-C Oetinger 


