
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 27-38) 

 

7e dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

 
En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos 

ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez 

pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te 

prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, 

ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si 

vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment 

ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-

vous ? Même les pécheurs en font autant. 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. 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. 

 

Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; 

ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. 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. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Commentaire de la parole 

 

« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » 
 

L’évangile d’aujourd’hui nous présente une très belle image de notre Dieu, un Dieu plein de 

miséricorde, de tendresse, de pardon. Jésus nous a révélé ce visage du Père, qui n’a pas envoyé son 

fils pour juger le monde mais pour le sauver. Il a offert son pardon à Marie Madeleine, Zachée, la 

femme adultère, au fils prodigue, à la Samaritaine, l’apôtre Pierre, le voleur sur la croix, les ouvriers 

de la dernière heure, ceux qui l’ont condamné à mort. 

 

Ce qui caractérise la morale chrétienne ce n'est pas « d’aimer », car toutes les morales humaines 

demandent cela, mais d'aimer aussi « nos ennemis ». Il s'agit d'un amour universel qui n'exclut 

personne. Nous savons très bien que, nous les chrétiens, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. 

Pourtant Jésus nous demande d'être différents des autres et « d'aimer » ceux qui ne nous aiment pas. 

 

Pour agir comme fils et filles de Dieu, le Seigneur nous promet un cœur nouveau: « Je vous donnerai 

un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai 

un cœur de chair. » (Ez 36,26-28). 

 

En conclusion de cette révélation extraordinaire que Jésus nous fait de Dieu, il nous invite aujourd’hui 

à agir comme Dieu lui-même : « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » 

 

Gérard Leblanc, d. p. 


