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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 
 

Aimer ses ennemis 
 

 
 
Il est une expression qui peut surprendre les gens s'ils prennent la peine  
de la comprendre, ou d'essayer de la comprendre : il s'agit de la demande 
de Dieu aux hommes qu'Il aime : "Laisse-toi aimer ! " Se laisser aimer ? 
Oui, mais comment faire ? Certes les chrétiens savent aimer Dieu, ou du 
moins ils essaient d'aimer le Seigneur en faisant sa volonté, ou en 
essayant de la faire… Chaque homme en particulier sait que Dieu l'aime 
comme Il aime tous les hommes. Mais que signifie : "Laisse-toi aimer" ? 
Et que devons-nous entendre par "Laisse-toi aimer" ? 
 
Savoir qu'on est aimé est devenu une chose naturelle. Mais comment est-
ce que je sais que je me laisse aimer par mes amis, par mes parents, par 
mon fiancé ou mon mari ? Et comment peut-on se laisser aimer par Dieu, 
par Jésus ? Cherchons bien. Chacun d'entre nous peut repenser à toute sa 
vie, sa vie présente et sa vie passée. Alors, si nous évitons de nous 
attarder sur les lourdes épreuves que nous connaissons tous, nous 
découvrons toutes les protections dont nous avons bénéficié durant notre 
vie : découverte d'une amitié, accident curieusement évité, rencontre 
imprévue, épreuve transformée en grâce. Pour chacun de nous la liste est 
toujours très longue. Oui, incontestablement Dieu nous aime. Et, de plus, 
beaucoup d'entre nous découvrent, que, sans qu'ils l'aient su, Dieu les 
préparait discrètement à la tâche qui est la leur aujourd'hui. Dieu les 
aimait, et sans que nous le sachions, Il voulait que nous nous laissions 
aimer, même sans comprendre et sans le savoir. Car, seul Dieu sait. Dieu 
est amour et veut qu'en réponse à son amour, nous L'aimions et surtout, 
même sans que nous le sentions, nous nous laissions aimer par Lui. 
 
Tout cela, comme tout ce qui vient de l'amour de Dieu pour nous pauvres 
petits hommes, est infiniment grand, et en dehors de toute échelle 
humaine. Pourtant, Dieu veut que les hommes se laissent aimer par Lui. Il 
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sait que cela nous est impossible si nous demeurons seuls, aussi vient-Il 
parfois nous aider. Ainsi relisons la phrase de Jésus : "Aimez vos 
ennemis..." Ceci est probablement un de ses enseignements les plus 
difficiles. Pourtant, tous les hommes sont enfants de Dieu. Tous les 
hommes ont été créés par Dieu qui aime chacune de ses créatures. Mais 
cette parole de Jésus, nous dépasse. Nous, nos ennemis, nous avons 
surtout envie de les rejeter, de nous défendre contre eux, voire de les 
combattre et de les supprimer. 
 
Jésus dit encore : "Faîtes du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux 
qui vous maudissent… afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans 
les cieux…" Alors là, nous sommes muets ! Pourtant, si nous regardons 
comment Dieu aime nos ennemis, et si nous pensons que Dieu nous aime 
aussi et qu'Il veut que nous nous laissions aimer par Lui, alors nous 
n'avons plus d'ennemi… nous n'avons plus que des frères. 
 
Nous n'avons plus que des frères !!! Seigneur, regarde notre monde 
d'aujourd'hui. Comment comprendre que nous n'avons plus d'ennemi ? 
Pourtant, Dieu aime tous les hommes, absolument tous, et Il veut les 
sauver tous. Alors ? Alors, même si nous aimons tous les hommes, nous 
ne devons pas accepter le mal qu'ils font, ni les idéologies perfides 
qu'ils professent. Nous devons, au contraire, lutter contre le mal qui a 
envahi notre monde. Nous ne devons, en aucun cas, accepter les erreurs 
qui se répandent partout et qui, peu à peu, détruisent l'humanité. Alors, 
que faire ? Que devons-nous faire ? Saint Paul ne nous aurait-il pas déjà 
répondu dans sa 2ème lettre aux Corinthiens. Lisons-la ensemble : "Pour 
vous, Corinthiens, notre bouche a parlé ouvertement, notre cœur s’est 
élargi ; vous n’êtes pas à l’étroit chez nous, c’est en vous-mêmes que 
vous êtes à l’étroit. Je vous le dis parce que vous êtes mes enfants : 
payez-nous de retour, élargissez votre cœur, vous aussi. Ne formez pas 
d’attelage mal assorti avec des non-croyants : quel point commun 
peut-il y avoir entre la condition du juste et l’impiété ? Quelle 
communion de la lumière avec les ténèbres ? Quel accord du Christ 
avec Satan ? Ou quel partage pour un croyant avec un non-croyant 
? Quelle entente y a-t-il entre le sanctuaire de Dieu et les idoles ? 
Nous, en effet, nous sommes le sanctuaire du Dieu vivant, comme Dieu l’a 
dit lui-même :  
 
- J’habiterai et je marcherai parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon 
peuple. Sortez donc du milieu de ces gens-là et séparez-vous, dit le 
Seigneur ; ne touchez à rien d’impur, et moi je vous accueillerai : Je serai 
pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le 
Seigneur souverain de l’univers."   (2 Cor 6, 11 à 18) 
 
Nous restons pantois. Et nous pourrions ajouter que, lorsque Moïse après 
avoir passé 40 jours avec Dieu, et revenant vers son peuple avec les 
Tables que Dieu lui avait données, quand Moïse vit que le peuple de Dieu 
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s'était fabriqué une idole, il se fâcha mais ne tua personne. Au contraire, il 
remonta sur la Montagne, en colère, pour de nouveau retrouver Dieu… 
 
Brusquement, c'est la lumière. Oui, Dieu aime tous les hommes et nous 
devons nous laisser aimer par Dieu. Et nous devons aussi aimer nos 
ennemis car Dieu les aime. Oui, mais voici la réponse à tout ce qui nous 
tourmentait tellement : aimer, ce n'est pas accepter toutes les erreurs. 
Aimer, ce n'est pas être d'accord avec des opinions qui blessent Dieu en 
refusant son Fils, sa Parole Incarnée, Jésus-Christ. Aimer, ce n'est pas 
accepter les hérésies qui séparent du vrai Dieu, bien au contraire. Aimer 
ses ennemis, c'est suivre le grand conseil que Jésus a laissé à ses apôtres 
le jour de son Ascension : 
 
- Et maintenant allez ! Enseignez toutes les nations, baptisez-les au 
Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
 
Tout s'éclaire en chacun de nous. Oui, nous devons aimer nos ennemis. 
Oui, nous devons nous rapprocher d'eux. Nous devons les écouter et 
essayer de les comprendre pour, éventuellement, pouvoir leur répondre. 
Mais surtout, sous aucun prétexte, nous ne devons accueillir leurs erreurs. 
Nous devons, au contraire, réfléchir sur la meilleure façon de les 
rapprocher de Dieu et de son Fils Jésus, c'est-à-dire, voir d'où viennent 
leurs erreurs, les combattre, puis, surtout enseigner.  
 
Oui, nous devons souvent méditer les paroles de Jésus, et surtout ses 
dernières paroles avant son départ vers le Père. Nous devons "aller et 
enseigner". Nous devons enseigner, et aussi méditer sur tous les sujets 
perfides qui nous ont inondés depuis 50 ans et dont la cause essentielle 
est l'absence d'enseignement. Méditons sur les erreurs qui ont été 
commises et qui ont obligée les chrétiens à violer la Loi de Dieu. Nous 
devons revenir à la vérité, la Vérité de Dieu, et surtout recommencer à 
l'enseigner.  
 
Je dois ajouter quelque chose. Nous devons écouter Jésus et enseigner, 
surtout sa Parole. Nous devons vivre tous ses conseils, donc la Loi de 
Dieu. Mais nous devons aussi, pour répondre aux questions de ceux que 
nous devons enseigner, connaître au moins un peu les bases historiques 
des religions auxquelles nous sommes affrontés. En ce qui concerne 
l'islam, les références historiques sont indispensables. Et puis, malgré les 
nausées que cela peut nous donner, nous devons avoir une certaine 
connaissance du coran qui n'a rien à voir avec la Bible. Car malgré 
certaines expressions regrettables, l'islam n'est pas une "religion du 
Livre". Bien au contraire, car le coran que certains prétendent inspiré par 
la Bible, l'a, en réalité, profondément déformée, surtout pour ce qui 
concerne le Nouveau Testament.   
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L'œcuménisme, c'est très bien car nous devons aimer tous nos frères 
comme Jésus nous le demande. Mais l'œcuménisme ne doit, sous 
aucun prétexte, supprimer l'évangélisation. L'œcuménisme c'est une 
reconnaissance mutuelle de nos valeurs, mais aussi de nos faiblesses. Et 
c'est aussi la recherche de la vérité, la Vérité de Dieu, la seule vérité 
valable, source de toute vie.  
 
Conclusion. Jésus qui nous a aimés à la folie, et qui continue toujours à 
nous aimer, veut que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. 
Nous devons donc d'abord nous aimer, humblement, mais en vérité, y 
compris nos qualités, car nous avons tout reçu de Dieu, et nous n'avons 
pas le droit de mépriser les dons de Dieu. Donc, nous nous aimerons… 
Mais pour être aussi dans la vérité, nous devons nous laisser aimer, par 
Dieu d'abord, qui nous comble de ses dons, et par nos frères, tous nos 
frères qui attendent notre amour, et nos enseignements. 
 
 
 


