
Évangile selon saint Luc (6,27-38)
[En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples] : « 27 je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez
vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. 28 Souhaitez du bien à ceux qui vous
maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. 29 À celui qui te frappe sur une joue, présente
l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. 30 Donne à quiconque
te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. 31 Ce que vous voulez que les autres
fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. 32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle
reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. 33 Si vous faites
du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en
font autant. 34 Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance
méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent.
35 Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors
votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les
ingrats et les méchants. 36 Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. 37 Ne jugez
pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez,
et vous serez pardonnés. 38 Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée,
secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous
vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. »
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Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.
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Paroles exigeantes que celles de
Jésus à ses disciples et à la foule

venue l’écouter. 

Laissons-nous déplacer par son
enseignement déroutant !

7e dimanche 
du temps 

ordinaire (C)

Amour 
impossible ? 

Lc 6,
27-38



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘fils du Très-Haut’ (v. 35)
C’est un titre de Dieu que l’on retrouve
surtout dans les Psaumes : « pour toi,
j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom,
Dieu Très-Haut. » (Ps 9,3), mais peu dans
le Nouveau Testament. Il est
essentiellement utilisé par Luc dans son
évangile et dans le livre des Actes des
Apôtres. L’ange Gabriel, lorsqu’il s’adresse
à Marie, décrit ainsi l’enfant à naître : « Il
sera grand, il sera appelé Fils du Très-
Haut » (Lc 1,32), et ceci avant que la
« puissance du Très-Haut » ne vienne la
recouvrir de son ombre (Lc 1,35). Jean le
Baptiste est qualifié de « prophète du
Très-Haut » par son père (Lc 1,76). Plus
tard dans l’évangile, c’est également ainsi
qu’un esprit impur désignera Jésus :
« Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-
Haut » (Lc 8,28). 

‘miséricordieux’ (v. 36)
Traduction optée par La Nouvelle
Traduction Liturgique, mais la Bible de

Jérusalem préfèrera « compatissant », et
la Traduction Œcuménique de La Bible
« généreux ». Seule référence dans
l’évangile de Luc, ce terme ioktirmôn est
plutôt utilisé dans le livre des Psaumes :
« le Seigneur est tendresse et pitié, lent à
la colère et plein d'amour » (103,8
cf. aussi 144,8). Le terme grec traduit
alors souvent l’hébreu réhèm qui désigne
le ventre maternel et le siège de la
maternité. L'Ancien Testament use de
cette image pour parler de la tendresse
et de l'amour maternel de Dieu envers
son peuple.  

‘mesure’ (v. 38)
Mesure de farine ou mesure de distance.
Ce terme est employé dans différents
contextes dans la littérature biblique.
C’est toujours une mesure codifiée, mais
dans ce texte de l’évangile de Luc, Jésus
appelle à remplir la mesure sans mesurer
(« bien pleine, tassée, secouée,
débordante »)… Paradoxe !

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Aimez vos ennemis, 
faites du bien à ceux 
qui vous haïssent. . »

(Lc 6,27)

Avant ...
Jésus enseigne une grande foule
venue de toute la Judée, de
Jérusalem, et du littoral de Tyr et de
Sidon.

... Après
L’enseignement dans la plaine
continue. Jésus aborde différents
thèmes comme la générosité envers le
prochain, la condition du disciple, etc.

Quel est le style du texte ?
Un enseignement de Jésus extrait de
son discours dans la plaine.

Et dans les autres évangiles ?
L’enseignement de Jésus se retrouve
dans des termes identiques en
Matthieu (Mt 5,39-47), au coeur du
sermon sur la montagne.

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

7TO - C (II)



Une avalanche de préceptes plus forts les uns
que les autres ! Comment Jésus peut-il tenir en
haleine une foule nombreuse avec un tel

enseignement ? Jésus commence fort avec une
expression qui a traversé les siècles : « aimez vos
ennemis » (Lc 6,27). La barre est fixée bien haute… Il
continue avec d’autres préceptes aussi étonnants les uns
que les autres : « à celui qui te frappe sur une joue,
présente l’autre joue. » (v. 29). Qui peut prétendre être
à la hauteur de telles exigences ? Jésus enseigne une
radicalité nouvelle, un amour sincère, une bienveillance
envers l’autre. Il demande un vrai défi à ses disciples et
à la foule rassemblée. 

Avec son enseignement, Jésus produit un déplacement
dans le jeu avec l’ennemi : il s’agit de ne plus vouloir
rendre à l’autre sa faute, de ne plus rentrer dans une
réparation violente, dans une vengeance. Il s’agit de
poser un acte de bienveillance. Ces attitudes enseignées
par Jésus ne s’arrêtent pas aux seuls compatriotes juifs,
mais elles sont un repère théologique pour tous les

rapports humains. Jésus ne s’arrête pas à la suppression
d’un réflexe de vengeance. Il va plus loin et demande de
ne pas attendre un retour de bienveillance ! La seule
récompense que l’on pourrait espérer est celle du Père…
celle-ci sera à la mesure de la bienveillance accordée aux
autres en toutes circonstances, et surtout dans les
situations compliquées et difficiles. 

Jésus vise à effectuer un autre déplacement avec son
discours aux foules. Pour beaucoup, Dieu récompense
les justes et les bons, et il punit sévèrement les
méchants et les pécheurs. À travers son enseignement,
Jésus revient aussi de manière implicite sur cette
représentation de Dieu. Il le désigne d’abord comme un
‘père’. Cette révélation est au centre de ce texte. Elle est
la clé pour comprendre le comportement que nous
devons adopter avec notre prochain, à l’image de celui
du Père (v. 36). Cette exigence d’amour et d’attention,
ce comportement si particulier porte un nom :
miséricorde. 

La folle exigence de l’amour

Coin de l’expert

Piste biblique

7TO  - C (III)

‘Quelle reconnaissance méritez-vous ?’

À trois reprises, Jésus répète cette formule dans son
développement (v. 32.33.34). Que faut-il comprendre
par ‘reconnaissance’ ? Ce terme traduit le mot grec
χάρις (charis – « grâce »). Difficile de le traduire car il se
déploie sous une multitude de sens dans la langue
grecque. Dans le Nouveau Testament, ce mot a une
grande importance théologique. Quatre sens principaux
peuvent être dégagés (cf. Spicq, Lexique théologique du
Nouveau Testament) :
* La beauté : la « grâce » peut être comprise comme le
charme d’une personne, d’une chose, voire même d’un
texte ou d’un langage. 
* La faveur : la « grâce » peut être tout simplement un
sentiment synonyme d’affection, d’amitié, de
bienveillance ou d’amour, du moment que cette

disposition affective soit sincère et gratuite. 
* Un bienfait : le terme « grâce » peut aussi être compris
comme un don, un présent, un cadeau du moment qu’il
soit accordé dans un esprit de bienveillance et de
gratuité. 
* La gratitude : la « grâce » de comprendre un bienfait
rendu, ce que l’on pourrait encore traduire par
« remerciement », « action de grâces »,
« reconnaissance ». Dans ce cas, on cherche à remercier
le bienfaiteur et à lui rendre bienfait pour bienfait. 
Jésus appelle dans son enseignement à imiter le Père,
lui qui donne toute grâce. Ceci deviendra le centre du
culte des chrétiens avec l’eucharistie, véritable « action
de grâces ». 

Les autres lectures du dimanche : 
1ère lecture (1 S 26,2-23) : Saül traque David pour le tuer, mais David réussit à échapper aux pièges du roi.
Psaume 102 : « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! »
2e lecture (1 Co 15,45-49) : Adam & le Christ. Nous sommes l’image de l’un, nous deviendrons celle de l’autre.



Savourer 30 min.

× Qu’est-ce que je peux dire du désir de Jésus concernant notre
vie les uns avec les autres ?
× Quelle parole me met en route, à sa suite, aujourd’hui ?
× Laquelle reste, pour moi, difficile, mystérieuse,
incompréhensible, voire choquante ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 
Je relis les paroles de Jésus en laissant à
nouveau ses recommandations se déposer en
moi. Mais je cherche aussi à percevoir les
promesses, les bienfaits en germe qu’il évoque.

Choix 2

1. Difficile à faire ?
« Aimez vos ennemis, souhaitez du
bien à ceux qui vous maudissent,
priez pour ceux qui vous
calomnient… »

→ Comment est-ce que je réagis
à ces paroles de Jésus ? Puis-je
changer de point de vue à
propos de quelqu’un qui m’a fait
du mal, quelqu’un qui s’oppose
à moi ? Est-il envisageable pour
moi de reconnaitre en l’ennemi
un être aimé de Dieu ?

2. Ce qu’il faut faire !
« Ce que vous voulez que les autres
fassent pour vous, faites-le aussi
pour eux. »

→ Comment est-ce que je réagis
à ces paroles de Jésus ? Est-ce
que j’ai pu expérimenter cela en
me mettant à l’écoute, au
service d’autrui ? Qu’est-ce que
cela a produit dans ma vie ?

3. Faire comme le Père
« Soyez miséricordieux comme votre
Père est miséricordieux… Votre
récompense sera grande, et vous
serez les fils du Très-Haut. »

→ Comment est-ce que je réagis
à ces paroles de Jésus ? Qu’est-
ce que je découvre de son désir
pour chacun de nous ? Est-ce
que je connais d’autres mots qui
disent la miséricorde ? Quels
fruits pour notre monde si nous
vivions cela ?

Prier

Aimez vos ennemis…
Tendre la main à celui qui m’écrase

Et pardonner à mes ennemis ?
L’accueillir sans le condamner

Et mettre à la trappe tous mes jugements
mordants ?

Alors qu’au fond de moi, 
Grondent la colère et la rancœur ? 

J’ouvre grand mes bras pour t’accueillir tout
entier et te conduire à la vie.

Extraits de Christine Reinbold dans « Mille textes »

Presses de la Renaissance

10 min.

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée                            
ci-contre et/ou un chant.

À l’image de ton amour (D 218)
Prenons la main que Dieu nous tend (T 42-2)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un              
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Seigneur nous te prions :
- Pour ceux qui nous énervent, nous agacent
dans notre quotidien…
- Pour ceux qui empruntent patiemment le chemin
du regard bienveillant, envers et contre tout… 
- Pour ceux qui provoquent divisions et rancœurs…
- Pour ceux dont le cœur s’ouvre au pardon et
à la miséricorde de Dieu...

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec un témoin

(cf. la fiche des ressources complémentaires).

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés.
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