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L’AMOUR DES ENFANTS DE DIEU POUR LEURS ENNEMIS
Matthieu 5:43-47

« Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis,… afin que vous soyez fils de votre
Père qui est dans les cieux ». Notre caractère ou notre conduite révèle celui dont nous
sommes les enfants. Le Nouveau Testament parle (1) des enfants de Dieu (Matthieu 5:9; 2
Corinthiens 6:17,18; Galates 3:26; Ephésiens 5:1-6), (2) des enfants du malin (Matthieu
13:38; 1 Jean 5:18,19), (3) des enfants du monde (Luc 16:8), (4) des enfants de lumière (
Jean 12:36; Ephésiens 5:8; 1 Thessaloniciens 5:5-8), (5) des enfants de la rébellion (Ephé-
siens 2:2), (6) des enfants de colère (Ephésiens 2:3), (7) des enfants du diable (1 Jean 3:8-
10; Jean 8:44).

Par naissance, par nature et de par nos actes, nous étions tous des enfants de la
rébellion, des enfants de colère, des enfants de ce siècle, des fils du malin, des fils du
diable. Ce n’est que par la conversion, à travers la repentance et la foi en Christ que nous
devenons enfants de Dieu. En tant qu’enfants de Dieu nous manifestons le caractère de
Dieu. Avec l’Esprit de Dieu demeurant en nous, nous portons le fruit de l’Esprit – l’amour
dans toutes ses ramifications. Cet amour se révèle et se remarque davantage dans nos
actes à l’égard de nos ennemis.

1. LA PERCEPTION SCRIPTURAIRE DES ENFANTS DE DIEU SUR TERRE
Matthieu 5:43-45; 2 Corinthiens 6:17,18; Galates 3:26-29; Romains 8:14-17; 9:8,26;
Jean 8:41-44; 1 Jean 3:8-10; Matthieu 5:9; 1 Pierre 1:14-16; Ephésiens 5:1-6.

« Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ». Cette expression
veut dire : afin que vous ressembliez ou que vous soyez comme votre Père qui est dans les
cieux. Il en est dans le naturel comme dans le spirituel : le caractère ou les bonnes
œuvres ne peuvent se manifester avant la naissance d’un enfant. Il y a, en premier lieu, la
naissance, puis vient le comportement ou le caractère. C’est après la naissance d’un
enfant que les caractéristiques de ce dernier révèlent qu’ils ressemblent à son père. Nous
ne devenons pas enfants de Dieu en aimant nos ennemis, mais nous aimons nos enne-
mis, parce que nous avons déjà fait l’expérience de la conversion authentique et de la
véritable transformation de nature, de vie et de caractère. Les gens autour de nous, y
compris nos ennemis, ne peuvent voir la transformation intérieure ou notre conversion
qu’à travers nos actions et notre caractère. En voyant ou en observant notre attitude de
gentillesse et d’amour envers nos ennemis, ils ne peuvent conclure que nous sommes
véritablement des enfants de Dieu. S’il nous est impossible d’aimer nos ennemis, notre
profession d’être enfants de Dieu est sujette à caution. C’est notre caractère qui confirme
notre conversion.

2. LA PRIERE SCRIPTURAIRE DES ENFANTS DE DIEU POUR LEURS ENNEMIS
Matthieu 5:43-45; Luc 23:34; Actes 7:51-60; Psaumes 35:11-15;
1 Rois 13:4-10; Luc 6:27,28; Luc 22:47-51; 1 Pierre 3:9.

« Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux
qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. »
Il ne s’agit pas ici d’ennemis imaginaires ou supposés; ce sont de véritables ennemis. Ils
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se révèlent ouvertement et activement comme nos ennemis, en nous maudissant, en
parlant mal de nous, en souhaitant que le malheur nous arrive, en démontrant leur haine
à notre égard à travers leur attitude, leurs actions et leurs propos ; en nous méprisant, en
nous insultant et en essayant de nous faire du mal ou de nuire à nos intérêts ; en nous
persécutant, en nous causant des douleurs émotionnelles et physiques. De par leurs
actions, ils démontrent clairement et pleinement qu’ils sont des instruments entre les
mains de l’Ennemi de notre âme (Matthieu 13:39). Quelle est la réaction d’un véritable
enfant de Dieu à l’égard de ses ennemis de nature humaine ? « Aimez vos ennemis,
bénissez-les, faites-leur du bien, priez pour eux ». La première chose est de leur par-
donner, parce que sans ce pardon nous ne pouvons pas les aimer comme Christ l’a or-
donné. Ensuite, nous devons avoir pitié d’eux et prier pour qu’ils se repentent, se détour-
nent du péché et de Satan pour se tourner vers Dieu et la justice, afin d’échapper au
jugement éternel et à la condamnation des ennemis de la justice.

3. LA PROVISION SCRIPTURAIRE DES ENFANTS DE DIEU POUR LEURS ENNEMIS
Matthieu 5:43-47; Actes 14:15-17; Romains 2:4; Luc 6:32-36; Deutéronome 7:3,4;
Matthieu 7:6; 13:10,11; Matthieu 20:20-23; 10:12-16; 2 Samuel 10:1-18.

Les enfants de Dieu doivent être comme leur Père qui est dans les cieux. De quelle
manière ? Dieu fait briller le soleil et fait pleuvoir sur les justes et les injustes, et leur
donne de la nourriture. Nous, en tant qu’enfants de Dieu, devons donner de bonnes
choses à nos ennemis. Toutefois, nous devons, à ce niveau, dispenser « droitement la
parole de la vérité ». Nous ne pouvons donner à personne, ami ou ennemi, ce qui n’ap-
partient qu’à Dieu seul. Notre cœur, notre adoration, notre vie, notre famille et nos en-
fants, notre talent, tout cela appartient à Dieu. En outre, nous ne pouvons donner à
personne, frère ou ennemi, ce que Dieu seul peut donner. Seul Dieu peut donner le
salut, les dons spirituels, le ministère, le ciel, les récompenses éternelles. Nous ne pou-
vons aussi donner à nos ennemis ce que Dieu a spécialement ordonné de Lui donner, de
donner à Son royaume ou à notre famille et à nos enfants. Que devons-nous alors donner
à nos ennemis ? « Si ton ennemi à faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-lui à
boire ». Aime-le : pardonne et donne.

 *  *  *  *  *  *  *

Chants de Congrégation:

ILLUMINE L’ENDROIT OÙ TU ES

1. N’attends pas le moment où tu feras de grandes choses,
N’attends pas pour éclairer très loin;
Sois fidèle à ces nombreux devoirs si proches de toi;
Illumine l’endroit où tu es.

Illumine l’endroit où tu es!
Illumine l’endroit où tu es!
Tu peux guider une personne égarée vers le port;
Illumine l’endroit où tu es!

2. Tu peux dégager les nuages, qui sont juste en haut;
Que le moi ne t’empêche de le faire.
Même si ton chant de réconfort n’atteint qu’un seul cœur,
Illumine l’endroit où tu es!

3. Voici le lieu où tu peux faire valoir tes talents;
Reflète ici l’Etoile du Matin.
Même de ta main humble peut venir le Pain de vie,
Illumine l’endroit où tu es!


