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Bienne, le 20 février 2022 

Aimer ses ennemis – mais comment ??? 

Culte du 20 février 2022. Par Ellen Pagnamenta.

Accueil, entrée dans le thème  

Si je connaissais les secrets du monde, 
Si je devenais le plus riche des hommes ou 
la plus riche des femmes, 
Mais si l’amour n’est pas dans la maison, 
Je suis comme une feuille portée par le 
vent. 

Si je tenais bon dans la souffrance, 
Si je me taisais malgré la torture, 
Mais si l’amour n’est pas dans ma maison, 
Je suis comme une vague roulée par la mer. 

Si je travaillais à la paix sur la terre, 
Si je donnais tout pour le malheureux, 
Mais si l’amour n’est pas ma maison, 
Je suis comme le bruit que fait le tambour. 

(Charles Singer) 

Invocation 

Prions : 

Merci, Dieu, pour cette journée 
Merci pour ton évangile 
Merci, car tu nous aimes comme personnes 
n’a jamais aimé. 

Merci de pouvoir te remettre notre avenir 
avec ses questions, ses espérances et ses 
soucis 
Merci de pouvoir te confier nos 
entêtements, nos défaites, nos lâchetés. 
Merci parce que, par ton amour, tu es prêt à 
renouveler notre amour chaque jour. Amen 

Confession du péché  

Dans l’Ecriture, l’amour n’est pas une 
question de sentiment.  

L’amour dont parle la Bible est un 
engagement. Engagement vers Dieu ; 
engagement envers l’autre, les autres. Pas 

seulement celles et ceux qu’on apprécie, 
mais celle et celui qui est aimé de Dieu.  

Prions :  

Dieu, nous avons besoin de ton esprit. 
Par nous-mêmes, nous ne pouvons aimer 
celles et ceux que nous n’aimons pas, nous 
ne pouvons bénir celles et ceux qui parlent 
mal de nous ou qui nous veulent du mal, 
nous ne pouvons faire du bien à celles et 
ceux qui nous haïssent, 
nous ne pouvons prier pour celles et ceux 
qui nous persécutent. 

Viens au secours de notre incrédulité ! 
Viens au secours de notre immaturité ! 
Viens au secours de notre pauvreté ! 

Guéris-nous de notre paresse, et nous 
pourrons aimer. 
Guéris-nous de nos peurs, et nous pourrons 
accueillir. 
Guéris-nous de notre agitation, et nous 
pourrons prier. 
Guéris-nous de nos rancunes, et nous 
pourrons bénir. Amen 

Annonce du pardon  

Dieu nous aime, la Bibles nous l’affirme. 

Jésus-Christ nous rappelle que ce n’est pas 
les bien portants qui ont besoin d’un 
médecin, mais les malades. 
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Nous n’avons pas besoin de jouer aux héros, 
nous pouvons laisser tomber nos carapaces 
psychologiques ou spirituelles. 

Pour que l’amour de Dieu puisse pénétrer 
dans nos cœurs et faire de nous des êtres 
capables d’amour. 

Capables d’un amour qui ne mesure pas ; 
d’un amour qui ne compare pas ; d’un amour 
qui ne juge pas. 

Nous en sommes capables, car Dieu nous 
aime en premier. 

Allons avec cette confiance. Amen 

Luc 6, 27-38  
27« Mais je vous dis, à vous qui m’écoutez : 
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent, 

28bénissez ceux qui vous maudissent, priez 
pour ceux qui vous calomnient. 

29« A qui te frappe sur une joue, présente 
encore l’autre. A qui te prend ton manteau, 
ne refuse pas non plus ta tunique.   

30A quiconque te demande, donne, et à qui 
te prend ton bien, ne le réclame pas.   

31Et comme vous voulez que les hommes 
agissent envers vous, agissez de même 
envers eux.  

32« Si vous aimez ceux qui vous aiment, 
quelle reconnaissance vous en a-t-on ? Car 
les pécheurs aussi aiment ceux qui les 
aiment.   

33Et si vous faites du bien à ceux qui vous en 
font, quelle reconnaissance vous en a-t-on ? 
Les pécheurs eux-mêmes en font autant.   

34Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez 
qu’ils vous rendent, quelle reconnaissance 
vous en a-t-on ? Même des pécheurs prêtent 
aux pécheurs pour qu’on leur rende 
l’équivalent.   

35Mais 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 il est bon, lui, pour 
les ingrats et les méchants.  

36« Soyez généreux comme votre Père est 
généreux.  

37Ne vous posez pas en juges et vous ne serez 
pas jugés, ne condamnez pas et vous ne 
serez pas condamnés, acquittez et vous 
serez acquittés. 

38Donnez et on vous donnera ; c’est une 
bonne mesure, tassée, secouée, débordante 
qu’on vous versera dans le pan de votre 
vêtement, car c’est la mesure dont vous vous 
servez qui servira aussi de mesure pour 
vous. » 

Prédication  

Devant des textes bibliques comme celui 
d’aujourd’hui, je me sens toute petite. Je me 
sens comme un petit bonhomme devant une 
barre à traction placée beaucoup trop haut. 
Je peux lever mes bras comme je veux, mais 
la barre est trop haute.  

Aimer ses ennemis, demande Jésus. C’est 
effectivement exigeant.  

Le peuple d’Israël n’est pas tendre avec les 
peuples voisins. L’Ancien Testament se lit par 
moment comme une énumération de 
combats sanglants. A la spirale de 
l’enchainement de la violence, l’Ancien 
Orient répond avec la loi du talion : œil pour 
œil, dent pour dent. C’était déjà une façon 
de limiter la violence. On n’avait pas le droit 
de faire plus de mal que celui qu’on avait 
subi. 

Nous savons aussi que l’Ancien Testament 
contient beaucoup de commandements qui 
protègent l’étranger, la veuve et l’orphelin, 
et qui se résument par le commandement de 
l’amour du prochain (Lévitique 19, 18). 

Mais de là à aimer ses ennemis… c’est 
nouveau. 

Quand Jésus parle d’amour, il ne pense pas 
aux sentiments. Aimer n’est pas un 
sentiment, c’est un commandement, un 
engagement. Cet engagement se traduit 
dans des gestes concrets. 

Aimez vos ennemis… ! Les 11 versets 
contiennent 13 impératifs. C’est costaud. 



Paroisse réformée française de Bienne   Aimer ses ennemis – mais comment ??? 
Secrétariat — 032 325 78 10 3 www.ref-bienne.ch 

Et en même temps, Jésus nous fournit le 
mode d’emploi avec le commandement : 

Faites du bien, bénissez, priez ! (V.27 et 28). 
Ce sont les trois verbes qui y mettent du 
contenu. Faire du bien, dire du bien (bénir) 
et prier. Et les exemples qui suivent illustrent 
ces propos. 

Mais qui sont donc les ennemis dont parle 
Jésus ici ? 

On peut penser à la force occupante : les 
Romains et leur empire, avec leur soif de 
grandeur et de soumission des peuples. Ou 
les zélotes, cette secte nationaliste qui, pour 
combattre les Romains, n’hésitent pas à 
prendre les armes. 

Venant de Jésus, nous pensons 
immédiatement à ses adversaires religieux : 
les scribes, les pharisiens, les religieusement 
corrects, les bien-pensants, mais peut-être 
aussi les indifférents, les tièdes, les suiveurs. 

Aujourd’hui, qui sont nos ennemis ? Avons-
nous des ennemis en Suisse, dans notre beau 
pays neutre ? 

Dans le mot ennemi, on sent quelque chose 
de l’ordre du danger. Et danger il y dans 
notre monde. 

Je ne peux pas m’empêcher de penser à la 
situation qui se trame en Ukraine, qui nous 
rappellent des images et des sensations de la 
guerre froide. 

Je ne peux pas m’empêcher de penser aux 
régimes totalitaires, comme la Chine où les 
adversaires politiques disparaissent dans 
l’oubli. 

Je ne peux pas m’empêcher de penser à 
toutes ces forces destructrices, comme le 
profit ou la croissance à outrance, ce 
système qui nous rend complices de 
l’exploitation des terres et des personnes, et 
de la pollution. 

Nous est-il possible de bénir des bourreaux 
qui ou de prier pour des dirigeants 
tyranniques ? 

Là, je repense à mon petit bonhomme qui 
lève les bras et qui n’arrive toujours pas à la 
barre. 

Et plus près de nous. Nos ennemis se cachent 
partout dans nos vies. J’en cite quelques-
unes et quelques-uns : les pro ou les anti-
cervelas ; les véganes ou les carnivores. 

Et plus sérieusement : celles qui ne 
partagent pas les mêmes idées que nous, ou 
pire, qui défendent des idées qui vont à 
l’encontre des nôtres. 

Nos ennemis ne se cachent-ils pas aussi dans 
les personnes par lesquelles nous nous 
sentons menacées ? Des gens qui font 
appliquer des règles que nous trouvons 
abusives ? Des fonctionnaires qui, derrière 
leur bureau bien confortable, prennent des 
décisions qui concernent notre vie, qui nous 
coupent p. ex. des subventions ? Ou ce chef 
qui fait des remarques dénigrantes quand il 
découvre la moindre erreur dans le travail de 
son équipe. 

Face à ces ennemis, face au danger, l’être 
humain a trois attitudes. 

La première est fuir. Nous évitons la 
personne ou la situation et nous restons sur 
la défensive. La deuxième attitude est 
combattre. Nous répondons par la violence, 
verbale ou physique et nous cherchons la 
bagarre. Il m’agresse, je l’agresse. Et la 
troisième attitude est rester figer. Ne plus 
rien faire, faire le mort ou la morte. 

Jésus nous donne une quatrième attitude, la 
plus exigeante : aimer. 

L’amour se décline par ses trois verbes : faire 
du bien, dire du bien et prier. 

La guerre, la haine et la méchanceté ne sont 
pas des fatalités. 

Certes, nous ne pourrons pas influer les 
conflits armés dans le monde. Mais nous 
pouvons nous interroger sur notre façon d’y 
penser et d’en parler. Nous pouvons nous 
documenter, nous renseigner pour 
comprendre les vrais enjeux et pour éviter 
de tomber dans le jugement « Y a qu’à ». 

A nous tout seuls, nous sommes tout petits 
face aux multinationales irresponsables qui 
chassent des populations et qui polluent des 
rivières. Mais nous pouvons faire des achats 
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de produits qui respectent les travailleuses 
et travailleurs et l’environnement. 

Au lieu de laisser régner la mauvaise humeur 
ou la peur, nous pouvons oser un sourire. Au 
lieu de juger, nous pourrons oser un regard 
derrière les façades et voir dans l’autre une 
fille ou un fils de Dieu. 

« Soyez miséricordieux, comme votre Père 
est miséricordieux » (V. 36) dit Jésus, ou si 
vous préférez : « Faites preuve de 
compassion, soyez bienveillantes, 
généreux ». 

Comme Dieu. 

C’est ici que se situe la nouveauté que le 
Christ apporte : croire que le Royaume de 
Dieu devient possible et c’est croire que 
l’amour des ennemis sera possible. Si Dieu 
est aimant et compassant avec nous, nous 
aussi nous pouvons l’être. « Aimez vos 
ennemis. » 

Ce commandement reste exigeant. Mais j’ai 
une dernière bonne nouvelle à vous 
annoncer ce matin :  

Là où nous n’y arrivons pas, nous avons la 
prière. Nous pouvons dire à Dieu nos 
difficultés à aimer et nous pouvons 
demander de l’aide à Dieu.  

Personne ne nous a demandé d’y arriver 
seuls. Si un tel amour peut devenir possible, 
c’est en Dieu ou grâce à Dieu.  

Et là je repense à mon petit bonhomme 
devant sa barre : pour y arriver, il a besoin de 
plus grand, de plus fort. Besoin d’un père ou 
d’une mère qui le porte vers la barre.  

Nous aussi, laissons-nous porter par Dieu. 
Laissons-nous porter vers les autres, même 
vers les ennemis.  

Avec l’aide de Dieu, nous y arriverons, 
toujours un peu plus.  

Amen 

Prière d’intercession  

Merci pour tout ce qu’il y a de bon dans 
notre vie 
Merci pour tout ce qu’il y a de bon en nous. 

Merci pour l’immense source de 
résurrection qu’est ta présence. 

Tout cela nous donne la soif de te présenter 
ce qui nous peine… 

Seigneur, nous pensons devant toi 
À tous ceux qui souffrent, à celles qui 
doivent reconstruire une nouvelle vie après 
une séparation, un deuil, 
À ceux et celles qui se sentent seuls. 
Seigneur, nous pensons devant toi 
À toutes celles qui travaillent sans relâche 
dans des conditions difficiles. 

Nous pensons à ceux qui sont en souci pour 
leur situation. 

Aide-nous, Seigneur, à aimer vraiment, à 
être solidaires, à soutenir, à aider, à nous 
soucier de nos prochains, dans la mesure de 
nos humbles possibilités. Aide-nous à agir 
ensemble pour le monde.  

Nous pensons devant toi à ceux et celles qui 
nous sont chers, 
Nous te les confions en particulier. Avec la 
joie que nous donne ton Esprit, Nous 
témoignerons de ton amour pour chaque 
homme, chaque femme. Amen 

Notre Père qui es aux cieux 
Que ton nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite 
Sur la terre comme au ciel… 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 
jour. 
Pardonne-nous nos offenses 
Comme nous pardonnons aussi 
À ceux qui nous ont offensés, 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
Mais délivre-nous du mal, 
Car c'est à toi qu'appartiennent 
Le règne, la puissance et la gloire, 
Pour les siècles des siècles. 

Amen 

Bénédiction  

Et que le Dieu trois fois saint nous bénisse et 
nous garde. Allons dans sa paix, vivons de 
son amour. Amen 
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