
L’amour injuste

Luc 6.32-36

Il  y  avait  un  homme en  Inde qui  était
très  intéressé  par  l’Evangile.  Il  a  donc
décidé d’aller dans une église. Lorsqu’il
est arrivé, un chrétien est venu vers lui
et l’a regardé de haut en bas avant de
lui  dire  d’aller  se  mettre  au  fond  avec
ceux qui sont pauvres car les premiers
rangs  sont  pour  les  personnes  riches.
L’homme est  parti  et  il  a  déclaré  plus
tard : « La seule chose qui m’a empêché
de  devenir  chrétien,  ce  sont  les
chrétiens. »

Cet homme s’appelait Gandhi.

Prions

Lisons Luc 6.32-36 :

32 Si vous aimez seulement ceux qui vous
aiment,  pensez-vous  avoir  droit  à  une
reconnaissance  particulière ?  Les
pécheurs aiment aussi leurs amis. 33 Et si
vous faites du bien seulement à ceux qui
vous en font, pourquoi vous attendriez-
vous  à  de  la  reconnaissance ?  Les
pécheurs  n’agissent-ils  pas  de
même ? 34 Si  vous  prêtez  seulement  à
ceux  dont  vous  espérez  être
remboursés, quelle reconnaissance vous
doit-on ?  Les pécheurs  aussi  se prêtent
entre eux pour être remboursés.

35 Vous, au contraire, aimez vos ennemis,
faites-leur du bien et prêtez sans espoir
de retour. Alors votre récompense sera
grande, vous serez les fils du Très-Haut,



parce  qu’il  est  lui-même  bon  pour  les
ingrats et les méchants.

36 Votre Père est  plein  de bonté.  Soyez
donc bons comme lui.

1.L’amour humain

De grandes foules sont venues voir Jésus
pour  l’entendre,  mais  aussi  pour  être
guéries et délivrées de mauvais esprits.

C’est  ce  qui  arrive  souvent :  les  gens
viennent  voir  Dieu  pour  l’écouter  et
obtenir quelque chose en retour.

Seulement,  ces  foules  n’étaient
sûrement pas prêtes à entendre ce que
Jésus  a  annoncé.  Matthieu  5.46-48  le
reprend ainsi :

46 Si vous aimez seulement ceux qui vous
aiment,  allez-vous  prétendre  à  une

récompense  pour  cela ?  Les  collecteurs
d’impôts  eux-mêmes  n’en  font-ils  pas
autant ? 47 Si  vous  ne  saluez  que  vos
frères, que faites-vous d’extraordinaire ?
Les  païens  n’agissent-ils  pas  de
même ? 48 Votre Père céleste est parfait.
Soyez donc parfaits comme lui.

Jésus montre le comportement de l’être
humain dans toute sa splendeur.

On pense savoir ce que c’est que le bien,
ce que c’est que l’amour, mais on en est
bien loin.

Jésus  nous  montre  que  nous  aimons
ceux  qui  sont  aimables.  Nous  aimons
ceux qui nous apportent quelque chose
ou du moins qui ne nous enlèvent rien.

Nous faisons le bien en échange d’une
rétribution  ou  de reconnaissance.  Nous



prêtons aux personnes que nous savons
capables de nous rembourser.

Mais ce n’est pas ça l’amour ! Jésus nous
prévient :  n’importe qui  dans le monde
agit de la même façon.

Alors je vous le demande : qu’est-ce qui
nous différencie ?

Que ce soit dans le texte de Luc comme
dans celui de Matthieu, Jésus nous donne
la solution.

Luc 6.36 : Votre Père est plein de bonté.
Soyez donc bons comme lui.

Et Matthieu 5.48 : Votre Père céleste est
parfait. Soyez donc parfaits comme lui.

Jésus nous explique que si nous voulons
faire  la  différence  avec  le  monde  qui
nous  entoure,  alors  il  nous  faut

ressembler  à  notre  Père dans toute sa
dimension.

Dieu est amour, c’est la définition même
de  l’amour,  c’est  la  source  même  de
l’amour.

Il est l’amour parfait, l’amour juste.

Alors  c’est  bien  beau de dire  ça,  mais
est-ce qu’on a des exemples pour savoir
ce  qu’il  faut  faire ?  Savoir  quel  est
l’amour de Dieu ?

2.L’amour Dieu

En  Jérémie  31.3,  Dieu  a  affirmé :  « Je
t’aime  d’un  amour  éternel,  c’est
pourquoi je te conserve ma bonté. » puis
en Esaïe 54.8 : « Avec un amour éternel,
j’aurai  compassion  de  toi,  dit  ton
Rédempteur, l’Eternel ».



Ces  versets  nous  apprennent  deux
choses :

 Dieu  nous  aime  depuis  toujours ;
malgré  la  présence  du  péché,  il  a
tout préparé pour nous combler de
ses  bienfaits.  Cet  amour  n’est  pas
lié  à  son  bon comportement,  mais
c’est un amour inconditionnel.

 Dieu nous aime constamment : son
amour  ne  varie  pas  selon  ce  que
nous  sommes.  Il  nous  aimera
toujours,  demain  comme
aujourd’hui.  Certitude !  Nous  ne
sommes  pas  à  la  merci  de  ses
sentiments  fluctuants.  Dieu  est
fidèle  dans  son  alliance.  Dieu  ne
change pas.

Psaume  136.26 : « Louez  le  Dieu  des
cieux, car son amour dure à toujours. »

L’amour de Dieu dure toujours.

Psaume 145.20a : « L'Éternel garde tous
ceux qui l'aiment. »

L’amour de Dieu protège, il garde.

L’histoire du bon samaritain dans Luc 10
nous  montre  d’un  doigt  accusateur
l’attitude des religieux qui étaient connu
pour leur racisme. 

Jésus savait s’intéresser à chacun, aussi
bien  au  jeune  homme  riche  qu’au
mendiant aveugle, à une prostituée qu’à
un  percepteur  qui  trafiquait  avec
l’argent.  L’acceptation  de  cette
dimension de l’amour de Dieu résoudrait
en  grande  partie  le  problème  du
racisme.



L’amour du Seigneur est sans limite ; il
ne dépend pas de l’apparence de celui
qui s’approche de lui.

Ephésiens 2.8 : « C’est par la grâce que
vous  êtes  sauvés,  par  le  moyen  de  la
foi ; cela ne vient pas de vous de vous,
c’est  le  don de Dieu ».  La  grâce,  c’est
l’amour immérité de Dieu. C’est en effet
d’une façon parfaitement libre, sans être
contraint par quoi que ce soit, que Dieu
a fait  une alliance d’amour.  Il  ne  nous
est  redevable  en  rien.  C’est  un amour
gratuit et  qui  ne  dépend  de  rien  qu’il
offre.

Esaïe 55.7 : « Que le coupable revienne
à l’Eternel qui aura compassion de lui, à
notre  Dieu  qui  ne  lasse  pas  de
pardonner »

L’amour de Dieu est persévérant. Il ne se
lasse pas de pardonner.

Jérémie 29.11 : « Car moi je connais les
projets que j’ai conçus en votre faveur,
déclare l’Eternel : ce sont des projets de
paix  et  non  de  malheur,  afin  de  vous
assurer un avenir plein d’espérance. »

L’amour de Dieu recherche le bien-être,
le bonheur, des êtres humains.

Jean  3.16 :  « Car  Dieu  a  tant  aimé  le
monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que  quiconque  croit  en  lui  ne  périsse
point, mais qu’il ait la vie éternelle. »

L’amour de Dieu donne ce qu’il a de plus
cher.



Romains  5.8 :  «  Mais  Dieu  prouve  son
amour envers  nous, en ce que, lorsque
nous étions encore des pécheurs, Christ
est mort pour nous. »

L’amour de Dieu n’attend pas qu’on le
gagne ou qu’on le mérite.

Romains 8.37-39 : « Mais dans tout cela
nous sommes bien plus que vainqueurs
par celui  qui nous a aimés. Oui,  j’en ai
l’absolue certitude : ni la mort ni la vie,
ni  les  anges  ni  les  dominations,  ni  le
présent ni l’avenir,  ni les puissances, ni
ce qui est en haut ni ce qui est en bas, ni
aucune  autre  créature,  rien  ne  pourra
nous arracher à l’amour que Dieu nous a
témoigné  en  Jésus-Christ  notre
Seigneur. »

L’amour  de  Dieu  est  inaltérable,  il  ne
s’arrête pas devant les obstacles.

1 Jean 3.18 :  « Petits enfants, n’aimons
pas en  paroles et avec la langue, mais
en actions et avec vérité. »

L’amour de Dieu est actif et véridique. Il
n’est pas hypocrite.

Ex.  Les  mots  ne  sont  que  des  vœux
pieux  qui  n’ont  pas  l’ombre  d’une
vraisemblance.

1 Jean 4.18 : « La crainte n’est pas dans
l’amour,  mais  l’amour  parfait  bannit  la
crainte  ;  car  la  crainte  suppose  un
châtiment,  et  celui  qui  craint  n’est  pas
parfait dans l’amour. »

L’amour  de  Dieu  est  rassurant,
protecteur.



1 Pierre 1.22 :  « Ayant purifié vos âmes
en  obéissant  à  la  vérité  pour  avoir  un
amour  fraternel  sincère,  aimez-vous
ardemment  les  uns  les  autres,  de tout
votre cœur. »

L’amour de Dieu est sincère et ardent.

Galates  2.20 :  « Ce  n’est  plus  moi  qui
vis, c’est le Christ qui vit en moi. Ma vie
en tant qu’homme, je la vis maintenant
dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour
pour  moi,  s’est  livré  à  la  mort  à  ma
place. »

L’amour  de  Dieu  donne  jusqu’à  sa
propre vie. Sommes-nous prêts à donner
notre propre vie pour une personne qui
nous est insupportable ?

1  Corinthiens  13.4-6  résume  ainsi  :
« L’amour prend patience ; l’amour rend
service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se

vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il
ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche
pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il
n’entretient  pas  de  rancune  ;  il  ne  se
réjouit pas de ce qui est injuste, mais il
trouve sa joie dans ce qui est vrai. »

3.Conclusion

L’amour  des  humains,  lui,  est  injuste,
imparfait,  corrompu. Nous aimons ceux
qui sont aimables : amour injuste !

Nous aimons ceux qui peuvent nous faire
bien  voir  dans  la  société :  amour
injuste !

Nous  donnons  en  espérons  un  retour :
amour injuste !

Nous  aimons  d’une  manière
conditionnelle : amour injuste !



Nous  aimons  d’un  amour  inconstant,
nous aimons puis n’aimons plus : amour
injuste !

Nous aimons ceux qui nous protègent en
oubliant  ceux  que  nous  devons
protéger : amour injuste !

Notre amour est limité : amour injuste !

Nous aimons selon le compte en banque,
la  couleur  de  peau,  la  religion  ou  la
spiritualité : amour injuste !

Nous  aimons  tant  que  cela  ne  nous
demande  pas  trop  d’effort  ou  de
sacrifices : amour injuste !

Nous  sommes  appelés  à  regarder  vers
Dieu  et  à  vivre  unis  à  Christ :
comme Dieu  nous  a  aimés  et  nous
aimera toujours.

Nous aimons celui qui nous aime, ou qui
est  aimable,  au  moins.  Nous  aimons
dans  la  facilité,  ou  dans  un  esprit  de
justice, ou par intérêt.  Pourtant ce n’est
pas ce que Dieu nous demande.

Jean  13.34 :  « Je  vous  donne  un
commandement  nouveau :  Aimez-vous
les uns les autres. Oui, comme je vous ai
aimés, aimez-vous les uns les autres. »

Non  pas  un  amour  humain,  mais  le
véritable amour dont Dieu nous montre
l’exemple.

Bien-aimés,  Dieu  nous  aime !  Il  nous
aime…  passionnément…  entièrement…
résolument.  Et cet  amour L’a poussé à
donner ce qu’Il avait de plus  cher, pour
nous… Son Fils unique.

Nous sommes enfants de Dieu. Dieu est
amour. L’amour fait donc partie de notre



nature.  Par  conséquent,  aimons.  D’un
cœur vrai. D’un cœur sincère. D’un cœur
entier.  Aimons.  Sans  distinction,  sans
calculs,  sans  procrastination,  sans
hypocrisie. Aimons tout simplement.

4.Aimer comme démonstration au
monde

Jean  13.34-35 :  « Je  vous  donne  un
commandement  nouveau :  Aimez-vous
les uns les autres. Oui, comme je vous ai
aimés, aimez-vous les uns les autres. A
ceci,  tous  reconnaîtront  que  vous  êtes
mes disciples : à l’amour que vous aurez
les uns pour les autres. »

Si nous devons exercer cet amour, c’est
non seulement pour nous et pour Dieu,
mais aussi  pour le monde.  Car c’est  là
notre mission, être les représentants de
Dieu devant le monde.

Jean  nous  dit  que  c’est  à  l’amour  que
nous  aurons  pour  les  autres  que  tous
reconnaîtront  que  nous  sommes  les
ambassadeurs de Dieu sur Terre.

Alors  mes  amis,  aimons.  Aimons  vrai,
aimons juste.

Vous êtes chrétien ? Prouvez-le.
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