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Frères et Sœurs, 
 
Cet évangile est radical et certains auraient la tentation de dire: ce n’est pas pour moi. Mais nous, chrétiens, 
pour entrer dans la force de cet évangile, nous devons plus contempler le Seigneur. Je crois que nous ne le 
regardons pas assez. Il n’est pas assez présent dans nos cœurs. Matin, midi, soir et du soir au matin, il faut 
que Christ soit vivant en nous pour que l’on puisse croire en la force de cet évangile. Il faut contempler le 
Christ. Contemplons-le un petit moment.  
 
Souvenez-vous, il passait par la Samarie et, là, les Samaritains ne voulaient pas le recevoir. Et les disciples, 
dans leur fougue, dans leur volonté de puissance ont dit au Seigneur, qui pouvait le faire: "Veux-tu que nous 
fassions descendre le feu du ciel sur eux?" C’est vrai qu’ils étaient leurs ennemis à ce moment-là. Ils n’étaient pas 
l’ami de Jésus. Mais, Jésus dit: "Non, je ne suis pas venu détruire." Il n’est pas venu pour détruire son ennemi. 
Nous ne devons jamais oublier cela. 
 
Mes frères et sœurs, quand on est venu arrêter Jésus au jardin des Oliviers, la troupe, souvenez-vous, un 
soldat qui a arrêté Jésus a eu l’oreille tranchée par Pierre. Et Jésus donne un ordre à Pierre: "Remets ton épée 
au fourreau, je ne suis pas venu pour la violence; je ne suis pas venu pour rendre violence par violence et remets ton épée au 
fourreau." Et Jésus a même guéri l’homme qui a subi la violence de Pierre. Il faut contempler Jésus pour 
croire à la force et à l’amour qu’animait Jésus et que nous puissions, nous aussi, en vivre.  
 
Et sur la croix, quand tout le monde se moque de lui, quand il vient d’être flagellé, quand Ponce Pilate l’a 
lâchement abandonné, quand on lui a craché dessus, nous ne devons pas oublier toute la journée et du soir 
au matin que, sur la croix, face à ses ennemis qui criaient; qu’a-t-il dit? "Père, pardonne-leur, parce qu’ils ne 
savent pas ce qu’ils font." Voilà ce qui est sorti du cœur de Jésus. Mais, de notre Dieu, nous ne contemplons 
pas assez le Christ, nous ne l’adorons pas assez parce que nous croyons que nous avons droit à la violence. 
 
Non, comme dit saint Augustin: "La haine du péché, oui, mais l’amour du pécheur." Jésus n’a jamais dit que tout 
ce qui a été fait était bien, il avait des ennemis mais, l’amour du pécheur, il l’a toujours eu. Et pourquoi a-t-
il eu de l’amour pour le pécheur, et ça nous ne pouvons pas l’oublier, nous chrétiens, parce que ce sont 
nos frères, parce que c’étaient les frères de Jésus et parce qu’il était dit dans les Ecritures: "Je ne suis pas venu 
pour la mort du pécheur mais pour le sauver, pour réveiller en lui l’amour, la non-violence, la prière pour ceux qui nous 
persécutent." Aimer nos ennemis, c’est le seul moyen que nous avons et que l’homme a en sa possession 
pour faire jaillir l’amour. 



 

 

 
Notre travail à nous, chrétiens, c’est de demander au Seigneur la force pour réveiller l’amour dans le cœur 
de notre ennemi. Je sais que c’est exigeant et peut-être certains qui nous écoutent se disent mais il est fou.  
C’est vrai, c’est de la folie. Saint Paul nous le dit: "Le langage de l’amour de Dieu pour les hommes est folie pour les 
hommes." C’est folie mais c’est la sagesse de Dieu parce que Dieu voit en tout homme son frère. Et que 
Dieu fait homme en Jésus ne désespère jamais de l’homme. Je suis toujours un peu triste quand des 
chrétiens acceptent la peine de mort pour un homme. Un chrétien n’a pas le droit, au nom de son 
Seigneur Jésus, d’être pour la peine de mort. Pourquoi? Parce que celui que l’homme veut mettre à mort, 
c’est ton frère. Oui, tu dois haïr le péché qu’il a commis mais, tu ne peux pas le mettre à mort parce que, le 
mettre à mort, tu en fais un homme incapable d’être, un jour, réveillé par l’amour. En fait, tu le mets à 
mort parce que tu désespères, tu ne contemples pas ton Dieu et que tu oublies que Dieu a déversé dans 
son cœur, comme dans le tien, l’amour et que c’est vrai, c’est dur, on ne sait pas toujours quel chemin 
employer pour réveiller l’amour dans le cœur d’un homme. Mais, c’est là, la force d’un chrétien qu’il doit 
demander à Dieu, c’est l’Esprit Saint qu’il doit demander pour réveiller l’amour. Avec Jésus, nous le 
pouvons, rien n’est impossible à Dieu.  
 
Je dis bien la haine du péché, Jésus n’a pas félicité Marie-Madeleine. Il lui a dit: "Va et ne pèche plus." Il avait 
de la haine contre le mal qu’elle a fait mais il a réveillé l’amour. On ne peut pas réveiller l’amour sans le 
pardon. Et en offrant le pardon, mes frères et sœurs, un jour, celui qui a fait le mal, pourra peut-être avoir 
l’humilité de demander pardon. Mais, avant de demander pardon à Dieu, il nous a pardonné et c’est pour 
ça qu’on revient à lui. Quand je reviens à Dieu et que j’ai été un pauvre pécheur, peut-être un meurtrier, 
peut-être un homme qui a commis des péchés atroces et qui me font mal, je ne peux pas m’approcher de 
Dieu si je n’ose pas croire en son amour. 
 
C’est parce que Pierre a vu en Jésus l’amour qu’il a osé le regarder dans les yeux, qu’il a pleuré amèrement 
son péché mais il a vu l’amour dans les yeux de Jésus qu’il a réveillé son cœur. Il a compris qu’il avait 
bafoué l’amour qu’il avait dans son cœur. L’amour des ennemis, ce n’est pas l’amour des péchés, c’est la 
haine du péché, mais c’est croire que je ne peux jamais désespérer d’un homme, même de la pire des 
crapules, je ne peux pas en désespérer parce que Dieu a mis en son cœur l’amour, comme dans le mien. Ce 
qu’il a fait pour moi en réveillant l’amour, il le fera pour l’autre. Mais, il me le demande, d’être présence de 
Dieu pour mon frère, pour le pauvre pécheur, pour mon ennemi. 
 
Cela ne veut pas dire que je dois parfois m’en défendre. Cela ne veut pas dire que je dois tout accepter. Je 
ne peux pas toujours m’en défendre, mais, je dois avoir dans le cœur Jésus-Christ qui aime son ennemi et 
qui pardonne. D’ailleurs, mes frères et sœurs, est-ce que dans une prière que Jésus nous a apprise, ne 
disons-nous pas: "Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés." Est-ce que cette prière-là, 
nous la récitons en vérité ou bien, et ça arrive dans nos assemblées, que quelqu’un ne veut pas dire cette 
phrase du Notre Père. Non, non, père Marc, c’est trop dur! Pardonner et je demande que Dieu me 
pardonne, comme je pardonne à ceux qui m’ont offensé, je ne peux pas. Et pourtant, cette prière ne t’a 
pas été apprise par un homme. Ce sont tes frères, les apôtres, qui ont demandé à Jésus de leur apprendre à 
prier. C’est Dieu, lui-même, qui nous a donné la prière, la plus belle des prières. Et toutes les prières de la 
terre ne doivent être qu’une conjugaison du Notre Père. 
 
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ils nous ont 
offensés. Ils ont péché. Ils ont fait le mal et c’est haïssable, le mal. Mais, Seigneur, pardonne-moi comme 
je pardonne à l’autre. Voilà la puissance de la prière chrétienne. 
 
Mais, je voudrais dire aussi ceci, mes frères et sœurs, il serait trop simple de dire il faut aimer ses ennemis. 
Nous, chrétiens, aussi, ne nous sommes-nous pas parfois fait les ennemis des autres? Nous devons avoir 
l’humilité de reconnaître que nous nous sommes parfois faits les ennemis des hommes de bonne volonté. 
Il serait trop facile de dire que l’Eglise est sans péché. Son péché est aussi haïssable. Si mon péché est 



 

 

haïssable et je me fais parfois, moi-même, l’ennemi des hommes de bonne volonté. Dieu, viens à mon 
aide, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que dans ma vie. C’est pour ça qu’il faut 
contempler le Christ, que je ne me fasse pas l’ennemi en croyant que j’ai le droit de pécher, de faire le mal. 
Les chrétiens, parfois, se sont faits l’ennemi de l’homme. 
 
Je n’oublierai jamais cette parole du pasteur Thomas Roberts, quand il parlait de la guerre 14-18, il disait: 
"Si tous les chrétiens d’Europe avaient refusé les ordres des fous, des chefs d’état qui voulaient la guerre pour leur gloire, pour 
leur puissance économique, il n’y aurait pas eu de guerre." Parce que, à ce moment-là, l’Europe était encore 
chrétienne. J’espère que tous les chrétiens que nous sommes, nous sommes des gens honnêtes, nous 
n’envahissons pas des pays pour piller leur richesse économique. Que tous les chrétiens qui se rassemblent 
aujourd’hui dans les églises ne volent pas l’argent public au lieu de le partager avec celui qui a faim et qui 
est ici et qui n’en peut plus. J’espère que dans tous les couples chrétiens, mari et femme, ne se font pas 
l’ennemi de l’autre mais vivent dans le pardon, la tendresse, l’amour. 
 
Oui, mes frères et sœurs, ce serait trop facile de ne voir que dans l’autre, mon ennemi. C’est vrai qu’il y a 
des hommes et des femmes qui veulent que l’Eglise soit terminée. Et nous devons prier pour eux. Et 
nous, n’avons-nous pas eu des évêques pédophiles et des prêtres? Soyons des gens honnêtes. Nous nous 
sommes faits l’ennemi des enfants, nous les avons blessés et, parfois, nous n’avons pas demandé pardon 
humblement, vraiment humblement. Nous devons être vrais, nous ne devons pas tricher. La bonne 
nouvelle, l’amour plus fort que la mort. C’est tellement grand. C’est tellement beau. 
 
Nous ne sommes, ici, non pas pour Apolos, non pas pour quelqu’un, nous sommes ici pour Christ. Nous 
sommes ici pour réveiller l’amour dans nos cœurs. Nous sommes ici pour réveiller l’amour dans tous les 
cœurs des hommes, tous nos frères, même nos ennemis parce qu’ils sont nos frères. Mais aussi, pour 
savoir demander pardon, parfois, de nous être faits l’ennemi des hommes de bonne volonté. A cette 
condition-là, nous sommes les fils du Très-haut. C’est folie pour les hommes mais ce n’est que sagesse de 
Dieu. Amen. 
 

Père Marc Leroy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à : 
« Messes Radio » : Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 

Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 


