Temps ordinaire - 7e Semaine:
Dimanche (A)
Texte de l'Évangile ( Mt 5, 38-48): «(…) Vous avez appris qu'il a été
dit: 'Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi'. Eh bien moi,
je vous dis: Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous
persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans
les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons
(…). Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurezvous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? (…). Vous
donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait».

L'amour aux ennemis : le pardon
REDACTION evangeli.net (réalisé à partir de textes du Pape François)
(Città del Vaticano, Saint-Sige)

Aujourd'hui, la liturgie nous propose de réfléchir aux parallélismes entre la Loi de
la montagne du Sinaï et la Loi de la montagne des Béatitudes. Jésus nous dit que
nous devons aimer les ennemis. Si nous ne le faisions pas nous agirions comme les
païens...
Mais: comment peut-on aimer les personnes qui font tant de malheur ? Jésus nous
dit deux choses. D'abord, regarder le Père qui fait sortir le soleil sur méchants et
bons. Son amour est un don pour tous. L'indication de Jésus consiste à imiter le
Père dans la "perfection de l'amour". Il pardonne ses ennemis. En plus, il nous
demande de prier pour nos ennemis.
- L'amour des ennemis nous "appauvrit", comme Jésus qui s’est abaissé jusqu'à
devenir pauvre. C'est le chemin que Dieu a parcouru, jusqu'à nous conquérir la
grâce qui nous a faits riches. C'est le mystère du salut : avec le pardon nous
devenons plus pauvres. Mais cette pauvreté est graine fertile pour les autres, comme
la pauvreté de Jésus est arrivée à être une grâce et salut pour nous tous.

