Comment et pourquoi les enfants de Dieu
aiment leurs ennemis
~ MATTHIEU 5.43-48 ~

Série Matthieu #35, Pascal Denault, 8 mai 2016
INTRODUCTION
INTRODUCTION ENFANTS
 Loi de Dieu résumée par 2 commandements; lesquels?
 Qui est mon prochain? Peut-on vraiment aimer tout le monde?
PRÉDICATION
 L’amour parfois naturel… demande régulièrement efforts… souvent impossible…
 Sujet : amour impossible (au-delà de nos forces)
 Continuité : non seulement pas vengeance (v.38-42), même amour ennemis (v.43-48)
LECTURE DU TEXTE ET PRIÈRE D’INTRODUCTION
Mt 5:43-48 43 Vous avez appris qu’il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton
ennemi. 44 Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous
persécutent, 45 afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever
son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
46
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains
n’agissent-ils pas de même ? 47 Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous
d'extraordinaire ? Les païens n’agissent-ils pas de même ? 48 Soyez donc parfaits, comme
votre Père céleste est parfait.
I.

DEVONS-NOUS AIMER OU HAÏR NOS ENNEMIS? – V.43-44
 Connaissons déjà réponse… mais pkoi Jésus: « aimeras prochain, haïras ennemi »?
 Premièrement : d’où vient ce commandement de haïr?

a. Tu haïras ton ennemi

 Une sœur qui ne retrouvait pas ce commandement m’avait appelé… Pas dans Bible!
 Pkoi Jésus dit « vous avez entendu… mais moi je vous dis… »?
 Preuve que pas Loi que Jésus rejette, mais fausse interprétation
 Voici comment tradition rabbinique, scribes pharisiens:
Lv 19:17-18 17 Tu ne haïras point ton frère dans ton coeur; tu auras soin de reprendre ton
prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. 18 Tu ne te vengeras point,
et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Je suis l'Éternel.
 Avez remarqué ne dit rien sur ennemis… Juifs aussi avaient remarqué…
 Leur interprétation :
o Aimer prochain seulement = implicitement haïr ennemi
o Question : qui est mon prochain? Logique : ennemis pas un prochain
Lc 10:25-29 25 Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l’éprouver: Maître, que doisje faire pour hériter la vie éternelle ? 26 Jésus lui dit: Qu’est-il écrit dans la loi ? Qu’y lis-tu?
27
Il répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute
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ta force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme toi-même. 28 Tu as bien répondu, lui
dit Jésus; fais cela, et tu vivras. 29 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon
prochain ?
 La Loi exige l’amour parfait pour Dieu et le prochain
 Les pharisiens, au lieu de se repentir, se justifiaient : qui est mon prochain?
 Conclusion : je ne suis pas coupable de haïr mon ennemi
 Jésus expose maintenant cette fausse interprétation

b. Tu aimeras ton ennemi

 Ce que Jésus enseigne n’est pas nouveauté; c’est la Loi et les Prophètes!
 « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lv 19.18) : Ennemi inclus!
Ex 23:4-5 4 Si tu rencontres le boeuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras.
5
Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge, et que tu hésites à le décharger,
tu l'aideras à le décharger.
Lv 19:33-34 33 Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne
l'opprimerez point. 34 Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du
milieu de vous; vous l'aimerez comme vous-mêmes, car vous avez été étrangers dans le pays
d'Egypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu.
 Les intrusions ponctuelles de jugements n’abolissaient pas norme universelle
 Les Psaumes d’imprécation, pas lois apodictiques…
 Norme continuelle =
Pr 24:17 Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, Et que ton coeur ne soit pas dans
l'allégresse quand il chancelle
Pr 25:21-22 21 Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger; S'il a soif, donne-lui de
l'eau à boire. 22 Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, Et l'Éternel te
récompensera.
 Voilà ce que Loi enseigne! Amour de Dieu! (Rm 5.8-10) Amour de Christ (Lc 23.34)

c. Qui est mon ennemi?



Ennemi = une personne que je déteste… (définition naturelle)
Ennemi = une personne qui me persécute… (définition de Jésus)

d. Comment aimer mon ennemi?
Arthur Pink Alors que vous écoutez le Fils de Dieu affirmer : « Aimez vos ennemis, bénissez
ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et
qui vous persécutent » comment vous sentez-vous? Êtes-vous remplis d’une sorte d’indignation,
vous exclamant : « Une telle chose est impossible et absurde. Pourquoi? Parce que je suis
instinctivement, automatiquement et inévitablement plein de ressentiment et de mauvaise
volonté contre ceux qui me haïssent et me blessent. Je ne peux faire autrement; aucun
effort ne peut renverser cette impulsion spontanée de mon cœur! Je ne peux changer
ma propre nature! »
 L’homme naturel ne peut rien… mais voici ce que Jésus dit à l’homme spirituel:
 « Priez pour ceux qui vous persécutent » (certains manuscrits harmonisé avec Lc 6.27-28)
 Prière efficace pour changer notre cœur et résister à notre chair!
 Jésus priait alors qu’on le clouait!
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John Stott Si la torture cruelle de la crucifixion n’a pu réduire au silence la prière de notre
Seigneur pour ses ennemis, quelle douleur, quel amour-propre, quel préjudice ou quelle
passivité pourrait nous justifier de ne pas prier pour nos ennemis?
 Si cœur changé, pourrons les aimer vraiment : leur vouloir et faire du bien…
II.

LES RAISONS POUR AIMER NOS ENNEMIS – V.45-47
 Après : Quoi? (Loi = aimer même ennemi) Qui? Comment? Maintenant Pourquoi?
 Deux raisons : positive/négative

a. Pour la gloire de Dieu
Mt 5:45 45 afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son
soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
 Pas notre honneur, pas pour ennemis… Pour la gloire de notre Père!
 Ses enfants le représentent dans le monde (mes enfants portent mon nom)
 Comment est notre Père? Il est bon! Absolument bon!
 Preuve = ses soins providentiels (Paul à Lystre : Ac 14.17)
 Ce n’est pas une condition pour devenir enfant de Dieu…

b. Ce sont les fils du diable qui haïssent leurs ennemis
Mt 5:46-47 46 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les
publicains n’agissent-ils pas de même ? 47 Et si vous saluez seulement vos frères, que faitesvous d'extraordinaire ? Les païens n’agissent-ils pas de même ?
 Jésus ne parle d’haïr… Décrit nature haineuse = limiter cercle du prochain…
 Publicains (collecteurs taxes)… Païens… Même eux aiment…
 Y a-t-il des gens que ne saluez pas? Mon voisin inconverti ne me salue pas!
 Y a-t-il des gens que vous refusez de voir simplement pcq mauvaise catégorie?
 Nuance : Jésus ne dit pas s’associer péché… Dit pas renoncer discernement…
 Mais dit d’aimer ces pécheurs, de prier pour eux et chercher leur bien!
 Sommes-nous fils de Dieu ou fils du diable?
CONCLUSION
 Jésus termine ce passage et section sur Loi (v.17-48) en disant :
Mt 5:48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.
 Ici pas verbe passif (comme 1 Jn 4.17), mais adjectif = standard moral
 Pas façon parler… (v.17-47) = Jésus a montré perfection Loi (v.48) = apogée
Ps 119:96 Je vois des bornes à tout ce qui est parfait: Tes commandements n'ont point de
limite.
 Personne ne se glorifiera devant la Loi de Dieu…
Rm 3:19 Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin
que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu.
 Qui est comme Dieu? Qui aime comme Lui aime? Qui peut être sauvé (Mt 19.25)?
Arthur Pink Écoutez maintenant la dernière demande faite par Christ alors qu’il poursuit :
« Soyez donc parfaits, » et afin de ne laisser aucune place à l’incertitude quant au sens de ses
propos, il ajoute : « comme votre Père céleste est parfait ». Nous direz-vous que cela est trop élevé
pour que nous puissions l’atteindre? Qu’un tel standard est inatteignable par la chair et le
sang? Nous répondons qu’il s’agit bien du standard que Dieu lui-même a placé devant nous,
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devant tous les hommes. Il s’agissait du standard de Dieu avant la chute, et il s’agit
encore maintenant de son standard; car bien que l’homme ait perdu sa capacité à se
conformer, Dieu n’a pas perdu son autorité pour exiger ce qui lui est dû. Et pourquoi
l’homme n’est-il plus capable d’atteindre cette loi de justice? Parce que son cœur est
corrompu; parce qu’il est totalement dépravé. Mais cette incapacité ne l’excuse nullement; au
contraire elle le rend complètement coupable et inexcusable.
Le lecteur ne perçoit-il pas maintenant le but de Christ en pressant ses auditeurs par cette
Loi divine et spirituelle avec ses exigences inexorables et immuables? Il voulait ainsi briser les
faux espoirs de ses auditeurs en tuant leur confiance en leur propre justice. (…) Si le cœur de
l’homme déchu est si corrompu qu’il ne peut aimer ses ennemis, c’est qu’il a cruellement
besoin d’un cœur nouveau. Si être parfait comme le Père céleste est parfait est totalement au-delà de
lui, totalement contraire à lui, son besoin de naître de nouveau est alors manifeste.
- Arthur W. Pink, An Exposition of the Sermon on the Mount, p. 136
 La Loi ne fixe pas conditions pour salut
 La Loi révèle si notre nature a été changée ou non!
 Tendons-nous vers cette perfection? Reflétons-nous l’amour de notre Père?
1 Jean 4.16-21
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QUESTIONS POUR LES ENFANTS
Nom : _______________________________

Date : _________________________

Titre : __________________________________________________________________
Passage de la Bible : ________________________________________________________
1. Écris 8 mots importants que tu entends dans ce message
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

2. Note trois références de la Bible qui ont été citées :
_______________________________

_______________________________

_______________________________
3. Doit-on aimer nos ennemis?
a. Non, Dieu exige uniquement que nous aimions notre prochain, pas nos ennemis.
b. Oui, mais cela est très difficile et on y arrive en faisant beaucoup d’effort.
c. Oui, mais cela est impossible à moins que Dieu change notre cœur.
4. Vrai ou Faux?
o
o
o
o
o

La Loi de Moïse disait « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. »
La Loi de Moïse exigeait l’amour envers tous les hommes, même nos ennemis.
Il n’y a rien que nous puissions faire pour être capables d’aimer nos ennemis.
Pour devenir enfant de Dieu il faut d’abord aimer nos ennemis.
La Loi de Dieu nous montre que nous avons besoin d’un Sauveur parfait.

Vrai
Vrai
Vrai
Vrai
Vrai

5. Copie ton verset préféré du passage prêché : Matthieu 5.43-48
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Faux
Faux
Faux
Faux
Faux

QUESTIONS ET NOTES POUR LES ADULTES
Comment et pourquoi les enfants de Dieu aiment leurs ennemis – Matthieu 5.43-48
1. D’où vient le commandement « Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. »?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Qu’est-ce que la Loi enseigne concernant nos ennemis et comment peut-on les aimer?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Quelles sont les deux raisons données par Jésus pour aimer nos ennemis?
a.___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b.___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Comment comprendre : « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. »?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Notes d’étude et de lecture
43 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. 44

ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν· ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων
ὑμᾶς, 45 ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ
ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. 46 ἐὰν γὰρ
ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ
ποιοῦσιν; 47 καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ
καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; 48 ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος
τέλειός ἐστιν.
REMARQUES


Les versets 38-42 = aspect négatif (pas de vengeance) ; versets 43-48 = positifs (doit
aimer)
 La Loi exige l’amour pour le prochain et même les ennemis : Lv 19.18 ; Ex 23.4-5 ;
Pr 24.17 ; 25.21
 Les jugements temporels contre certains ennemis (Dt 23.3-6) étaient des intrusions
du jugement dernier et non une norme apodictique.
 Le prochain de Lv 19.18 est le même mot pour décrire des païens : Ex 11.2 ;
Lv 19.33-34
 Passages parallèles importants : Lc 6.27 ; 23.34 ; Ac 7.60 ; 1 P 2.23 ; 3.9-12 ;
1 Jn 4.16-21
Verset 43
 Lv 19.18 commande d’aimer le prochain, mais non d’haïr son ennemi.
L’interprétation des docteurs de la Loi visait à restreindre le cercle des prochains :
Lc 10.29, croyant ainsi qu’il n’était pas requis par la loi d’aimer tous les hommes.
 Paul déclare qu’ils sont ainsi devenus « ennemis de tous les hommes » 1 Th 2.15-16
 Le commandement d’haïr son ennemi étant absent de l’AT, le verset 43 prouve que
ce n’est pas avec la Loi que Jésus traite, mais avec une mauvaise interprétation de
celle-ci.
Verset 44
 Comment peut-on arriver à aimer nos ennemis? En priant pour eux!
 Comment peut-on identifier nos ennemis, si n’avons pas le droit d’avoir des ennemis
(des gens que l’on haïs)? Ceux qui nous persécutent = ennemis pour lesquels nous
devons prier.
 Le verbe persécuter (διωκόντων) = poursuivre; ici il s’agit d’un participe.
 La critique textuelle ne semble pas avoir retenu le même texte dans les éditions les
plus récentes …
Verset 45
 Ici Jésus donne la raison principale pour son commandement : ressembler à notre
Père… c’est donc pour la gloire de Dieu premièrement!
 « ὅπως γένησθε » = afin que vous deveniez, mais le sens est plutôt d’actualiser ce
que nous sommes, que de devenir qqch que nous ne sommes pas.
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Jésus ajoute une preuve de la bonté divine envers les méchants et les injustes: les
soins providentiels.
Verset 46-47
 Jésus ajoute une deuxième raison (négative) pour agir ainsi: si nous ne le faisons pas
= semblables à ceux qui ne connaissent pas Dieu.
 Saluer = faire accueil, reconnaître
 L’idée de récompense au verset 46 ne suggère pas que l’on peut mériter la vie
éternelle, mais doit se comprendre dans un sens plus général comme au verset 47:
que faites-vous d’extraordinaire ou de remarquable.
Verset 48
 Luc 6.36 : « Soyez donc miséricordieux comme votre Père… »
 Perfection du Père = standard Loi morale (à la fois 1er et 3e usage)
 Sans atteindre ce standard, c’est vers quoi les enfants de Dieu tendent et c’est la cible
qu’ils visent continuellement et vers laquelle ils progressent.
COMMENTAIRES BIBLIQUES
ARTHUR PINK
 Erreur de croire que la Nouvelle Alliance apporte une supériorité morale :
In consequence of such failure our Lord’s design in these verses has been misapprehended,
the prevailing but erroneous idea being held that they set forth the vastly superior moral
standard of the New Covenant over that which obtained under Judaism.
 Pink critique plusieurs commentateurs (Matthew Henry, Andrew Fuller, Thomas
Scott, John Gill) qui, selon lui, font une distinction inappropriée entre deux sortes
d’amour pour ne pas avoir à aimer vraiment de cœur un ennemi…
The explanation given by Mr. Gill is the worst of them all, for it contains a most serious
error, implying as it does that outward compliance with God’s requirements will be accepted
by Him even though the one spring from which all such actions must proceed be inactive. It
is not the outward appearance, but the heart, God ever looks at. Now “love is the fulfilling
of the law” (Romans 13:10), and love is essentially a thing of the heart. Love is the fulfilling
of the Law because love to God and to man is all that it requires. Real obedience is nothing
more and nothing less than the exercise of love and the directing of it to what God has
commanded.
 Haïr ennemi vient de la tradition des juifs et non de la Loi :
In the verse just quoted we have additional proof, clear and conclusive, that our Lord was
not engaged in pitting Himself against the law of Moses, but rather that He was concerned
with the refuting and rejecting of the deadly errors of the Jewish teachers. The Pentateuch
will be searched in vain for any precept which required the Israelites to entertain any
malignity against their foes: thou shalt “hate thine enemy” was a rabbinical invention pure
and simple.
 L’erreur des juifs dans l’interprétation est de restreindre le prochain à ceux qui nous
aiment et à nos frères…
The Jewish rabbis restricted the word “neighbour” to friends or those closely related to
them: to those of their nation and particularly those who belonged to their own party.
 Les préceptes de la Loi morale ne pouvaient pas être annulés par une prescription
positive temporaire concernant l’exécution d’un jugement contre des nations :
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Nor were these unqualified precepts in any wise annulled by the special instructions Israel
received through Moses and Joshua to destroy the wicked inhabitants of Canaan, for in so
doing they were acting as the executioners of the righteous judgments of God upon those
who were so corrupt and vile that they were a public menace.
 L’exemple des pharisiens devraient nous garder de deux erreurs :
From what has been before us we may see in the case of the rabbis two abuses of the
Scriptures, dangerous and disastrous abuses, against which every teacher of the Word must
most diligently guard, namely misinterpretation and the drawing of seemingly logical but
false inferences.
 Une marque de faux enseignants = ils flattent les mauvaises inclinaisons de leurs
auditeurs :
Again, from what has been before us we may discover an infallible mark of a false teacher: he
is one who deliberately panders to the corrupt inclinations of his auditors, adapting his
message to their perverted inclinations, wresting the Scriptures so as to secure their
approbation.
 La Loi n’exige pas simplement une affection naturelle envers nos ennemis, mais le
même amour qui est exigé envers Dieu :
The love which the Divine Law demands is something vastly superior to what we call
“natural affection:” love for those who are nearest to us by ties of blood is but a natural
instinct or feeling-found in the heathen, and in a lower degree among the animals. The love
which the Divine Law requires is a holy, disinterested, and spiritual one.
 Cet enseignement est le point culminant de l’enseignement de Christ sur la Loi qui
démontre que la justice des scribes et pharisiens est insuffisante :
It will therefore be seen that in this concluding section of His exposition of the moral law
our Lord reached the climax in His showing how far the holiness required of His subjects
exceeded the righteousness of the scribes and Pharisees: as Christ had taken up one
commandment after another, He had made clear the vast difference which separated the one
from the other.
 La double erreur des juifs (1) restreignent prochains (2) haïr les autres
Their error was twofold: first, the unwarrantable restricting of the term “neighbour” to those
who were friendly disposed towards them; second, the drawing from it of the false and
wicked inference that it was lawful to hate their enemies.
 Le but du Seigneur = révéler péché en nous par la Loi :
If you were honest with yourself, could you say anything less than that such a Law utterly
condemned you at every point, that before it you must confess yourself to be guilty, utterly
undone, a lost sinner?
And then as you listened to the passage we have now reached and heard the Son of God
affirm, “But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them
that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you” (verse 44),
how had you felt? Would you be filled with resentment and exclaim, Such a request is
impracticable and absurd. Why, I instinctively, automatically, inevitably, resent ill treatment
and feel ill-will against those who hate and injure me. I cannot do otherwise: no efforts of
mine can reverse the spontaneous impulses of my heart: I cannot change my own nature?
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Again we ask, would the attentive weighing of this demand “Love your enemies” evoke the
angry retort, Such a requirement is preposterous, it is an impossibility, no man can obey it? If
so, you would be but furnishing proof that “the carnal mind is enmity against God: for it is
not subject to the law of God, neither indeed can be” (Romans 8:7).
Hearken now unto the final demand made by Christ in this connection: “Be ye therefore
perfect,” and so that there should not be the slightest room for uncertainty, He added “even
as your Father which is in heaven is perfect” (verse 48). Do you say that this is too high for
us to reach, that such a standard is unattainable by flesh and blood? We answer, It is the
standard which God Himself has set before us, before all men. It was God’s standard before
the Fall, and it is His standard still, for though man has lost his power to comply, God has
not lost His right to require what is due Him. And why is it that man is no longer able to
meet this righteous demand? Because his heart is corrupt: because he is totally depraved. But
that in no wise excuses him: rather is it the very thing which renders him thoroughly guilty
and his case inexcusable.
Cannot the reader now perceive clearly the design of Christ in here pressing upon His
hearers the exalted spirituality of the Divine Law and the inexorableness or immutability of
its requirements? It was to shatter the vain hopes of His hearers, to slay their
selfrighteousness. (…) If the heart of a fallen man was so corrupt that he could not love his
enemies, then he was in dire need of a new heart. If to be perfect as the Father in heaven is
perfect was wholly beyond him, and wholly contrary to him, then his need of being born again
was self-evident.

Alors que vous écoutez le Fils de Dieu affirmer : « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous
persécutent » comment vous sentez-vous? Êtes-vous remplis d’une sorte d’indignation, vous
exclamant : « Une telle chose est impossible et absurde. Pourquoi? Parce que je suis
instinctivement, automatiquement et inévitablement plein de ressentiment et de mauvaise
volonté contre ceux qui me haïssent et me blessent. Je ne peux faire autrement; aucun
effort ne peut renverser cette impulsion spontanée de mon cœur! Je ne peux changer
ma propre nature! » (…)
Écoutez maintenant la dernière demande faite par Christ alors qu’il poursuit : « Soyez donc
parfaits, » et afin de ne laisser aucune place à l’incertitude quant au sens de ses propos, il
ajoute : « comme votre Père céleste est parfait ». Nous direz-vous que cela est trop élevé pour que
nous puissions l’atteindre? Qu’un tel standard est inatteignable par la chair et le sang? Nous
répondons qu’il s’agit bien du standard que Dieu lui-même a placé devant nous, devant tous
les hommes. Il s’agissait du standard de Dieu avant la chute, et il s’agit encore
maintenant de son standard; car bien que l’homme ait perdu sa capacité à se
conformer, Dieu n’a pas perdu son autorité pour exiger ce qui lui est dû. Et pourquoi
l’homme n’est-il plus capable d’atteindre cette loi de justice? Parce que son cœur est
corrompu; parce qu’il est totalement dépravé. Mais cette incapacité ne l’excuse nullement; au
contraire elle le rend complètement coupable et inexcusable.
Le lecteur ne perçoit-il pas maintenant le but de Christ en pressant ses auditeurs par cette
Loi divine et spirituelle avec ses exigences inexorables et immuables? Il voulait ainsi briser les
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faux espoirs de ses auditeurs en tuant leur confiance en leur propre justice. (…) Si le cœur de
l’homme déchu est si corrompu qu’il ne peut aimer ses ennemis, c’est qu’il a cruellement
besoin d’un cœur nouveau. Si être parfait comme le Père céleste est parfait est totalement au-delà de
lui, totalement contraire à lui, son besoin de naître de nouveau est alors manifeste.
- Arthur W. Pink, An Exposition of the Sermon on the Mount, p. 136
ALFRED PLUMMER
 « Rendre le mal pour le bien est diabolique, rendre le bien pour le bien est humain,
mais rendre le bien pour le mal est divin. »
- An Exegetical Commentary on the Gospel according to S. Matthew, p. 89
To return evil for good is devilish; to return good for good is human; to return good for evil
is divine.
JEAN CALVIN
 « Soyez parfait » a aussi une application concernant l’orientation de notre vie :
Cette perfection ne signifie pas qu’il y ait une égalité et une même mesure [entre la perfection
de Dieu et la nôtre], mais il s’agit seulement d’une ressemblance ou d’une orientation. Peu
importe la distance à laquelle nous nous tenons de la perfection de Dieu, nous sommes
déclarés parfaits, comme il est parfait, lorsque nous sommes orientés vers le même objet que
lui, lequel nous est présenté en Dieu lui-même
 Lien avec passage précédent sur la vengeance :
For he who shall bring his mind to love those who hate him, will naturally refrain from all
revenge, will patiently endure all evils, will be much more prone to assist the wretched.”
JIM BUTLER
 Les références dans l’AT pour « tu haïras ton ennemi » dans la King James :
The NKJV margin indicates Dt 23:3-6 and Ps 41:10 –
Dt 23:1-6 deals with those excluded from the assembly of the LORD – it does not deal
with one’s personal hatred for one’s enemies. In fact, note 23:7, “You shall not abhor an
Edomite, for he is your brother. You shall not abhor an Egyptian, because you were an alien in his land.”
The imprecatory Psalms do not treat an individual’s response to interpersonal difficulties:
they treat the desire for God to deal with God’s enemies in order to vindicate His name and
to bless His church.
 Les fils sont comme leur Père (pas une condition, mais une évidence) :
“that you may be sons of your Father in heaven.” We are not saved by manifesting this
attitude and these actions – we manifest this attitude and actions because we have been
saved by grace through faith in Jesus Christ and we therefore image our Father. Like Father,
like son.
JOHN STOTT
 S’inspirant de l’exemple de Jésus:
“Jesus seems to have prayed for His tormentors actually while the iron spikes were being
driven through His hands and feet…’Father, forgive them; for they know not what they do’
(Lk 23:34). If the cruel torture of crucifixion could not silence our Lord’s prayer for His
enemies, what pain, pride, prejudice, or sloth could justify the silencing of ours?”
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J. GRESHAM MACHEN
 Jésus = 1er usage de la Loi :
“The Sermon on the Mount, rightly interpreted, then, makes man a seeker after some divine
means of salvation by which entrance into the Kingdom can be obtained…The Sermon on
the Mount, like all the rest of the New Testament, really leads a man straight to the foot of
the cross.” (C&L, 38)
JOHN MURRAY
 Dieu lui-même est le standard!
The ultimate standard of right is the character or nature of God. The basis of ethics is that
God is what He is, and we must be conformed to what He is in holiness, righteousness,
truth, goodness, and love. Any doctrine of God’s transcendence which, in effect, removes
the character and action of God from all relevance to our obligation destroys the foundation
of ethical demand. God made man in His own image and after His likeness. Man must,
therefore, be like God.
DESCRIPTION ET QUESTIONS
Titre :
#35 Comment et pourquoi les enfants de Dieu aiment leurs ennemis – Matthieu 5.43-48
Description :
Le passage que nous examinerons aujourd’hui est le point culminant de l’enseignement de
Jésus concernant les exigences de la Loi. Jésus révèle une fois de plus que la justice des
scribes et des pharisiens est insuffisante devant les standards du royaume de Dieu. Nous
verrons que le degré de perfection exigé par la Loi est impossible à atteindre pour des
pécheurs puisqu’elle exige d’eux qu’ils aiment même leurs ennemis; ceux qui leur veulent du
mal et leur font du mal. Néanmoins, nous comprendrons comment et pourquoi les enfants
de Dieu aiment leurs ennemis, par la grâce de Dieu et pour Sa gloire!
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