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 Lecture : 1 Samuel 26,2.7-9.22-23 

 

I. Contexte 

 

A partir de Roboam, fils de Salomon, le peuple d’Israël, qui était unifié auparavant, devint 

deux royaumes, puis finalement seule la tribu de Juda subsista. Cependant une brèche avait déjà été 

faite dans cette ancienne unité par l’arrivée de David, ou plutôt par la volonté de Dieu de remplacer 

Saül par David, ou plutôt même par la volonté de Dieu de céder au désir du peuple d’avoir un roi 

comme toutes les nations, alors que depuis toujours Dieu était le seul Roi d’Israël. On pourrait 

encore remonter de génération en génération jusqu’aux fils de Jacob dont l’unité était factice, puis se 

brisa manifestement dans la lutte entre Juda et Joseph avant d’être refaite par Joseph selon la volonté 

de Dieu. Plus profondément, en tout cela on remarque la division dans le peuple quand celui-ci se 

sépare de Dieu. Mais revenons à David. La brèche, qui menaçait de s’installer à cause le l’élection de 

David comme roi, et qui fut suspendue à cause de la piété et de l’humilité de David, toujours 

respectueux de Saül, se fit à la mort de Saül, c.-à-d. au moment où David devait effectivement régner. 

Mais David la referme lorsqu’il réussit à réunir la tribu de Juda et les dix autres tribus. Salomon 

maintint l’unité tant qu’il vécut dans la Sagesse divine, mais, dès qu’il perdit la Sagesse divine, il 

ouvrit définitivement la brèche. Nous remarquons donc ceci : quand Dieu réussit à faire ce qu’il veut, 

l’unité est maintenue ; quand Dieu cède à la faiblesse humaine, la division s’installe ; quand la division 

existe et qu’un homme choisi de Dieu est fidèle, l’unité se refait. On remarque cela aussi quand,  par 

son péché, David rétablit la division dans le peuple : par son repentir constant, il refit l’unité et céda à 

Salomon un royaume bien uni. Tout cela indique qu’il fallait que Dieu se fasse homme pour que 

l’unité soit définitive. C’est ce que Jésus a commencé à faire avec l’Église, parce qu’il était le Fils de 

Dieu qui fait la volonté du Père, et l’homme sage, sans péché, et qui détruit les péchés par sa mort et 

sa résurrection. 

 

Notre texte rapporte un évènement qui eut lieu quand Israël était unifié. Il y a cependant deux 

rois légitimes : Saül qui est rejeté par Dieu mais qui règne, et David qui est choisi par Dieu mais qui 

ne règne pas. Les deux rois sont donc voulus par Dieu ; cette situation anormale avait pour but 

d’apprendre à David à porter la Royauté de Dieu et de révéler le genre de roi voulu par Dieu, à savoir 

être un homme fidèle, qui apprend l’obéissance dans la persécution sans se départir de sa fidélité, et 

avec le souci de sauver si possible ses persécuteurs. David fut ce roi-là, et c’est pourquoi il est une 

figure du Christ ; notre texte le montrera encore. Or dans notre texte, cette attitude royale de David 

se manifeste au moment où s’affirment la montée de David et la décadence de Saül, c.-à-d. au moment 

où David pourrait facilement supplanter Saül. Les deux chapitres précédents le montrent clairement, 

le chapitre 26 étant le pendant du chapitre 24 qui lui est semblable : 

a) 1 S 24 : la situation de Saül est encore supérieure à celle de David. 

b) 1 S 25 : est une parabole en acte du passage du règne de Saül à celui de David. 

c) 1 S 26 : la situation de Saül est inférieure à celle de David. 

Le Lectionnaire n’a pris de ce texte que l’amour de David pour son ennemi, mais ce que je viens de 

dire nous en montre toute la portée : David est dans une situation plus forte que celle de Saül et il 

n’en profite pas par fidélité à Dieu et par respect de Saül, le Oint du Seigneur. En agissant en roi juste, 

patient et généreux envers son ennemi, David a déjà une attitude évangélique. 

     

II. Texte 

 

1) Le juste épargnant son ennemi selon la piété (v. 1-9) 

 

– v. 1 (omis) : David est en fuite depuis le jour où Saül, après de nombreuses agressions, a décidé de 

le tuer. Il va de ville en colline, de colline en plaine, de plaine en désert, avec sa petite 

troupe, poursuivi par Saül et son armée. Maintenant, il s’est caché dans une colline du 

désert de Ziph, au sud d’Hébron, mais les Ziphéens, partisans de Saül, le dénoncent à 

celui-ci. 



– v. 2 : « Saül se mit en route avec trois mille hommes », mais des termes sont omis alors que 

littéralement on a : « Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec trois mille 

hommes ». Dans les trois premiers versets, on a quatre fois « désert, rb+<d4m1, erhmoj » et 

deux fois un synonyme : « la désolation, NOm4yDy4h,   ». David se trouve donc dans un lieu qui 

lui est particulièrement hostile. « Pour traquer David dans le désert de Ziph ». 

L’intention de Saül est de déloger David de la colline où il se cache, pour le mettre à 

découvert et se saisir de lui plus facilement. 

 

– v. 3-5 (omis) : Saül campe dans la colline et, dominant ainsi le désert, s’apprête seulement à 

envahir le désert, car le jour touche à sa fin. Pendant ce temps, David est descendu dans le 

désert, il s’y tapit, tout en se rendant compte que Saül peut le poursuivre dans le désert, et 

il envoie des éclaireurs pour savoir où Saül se trouve exactement ? Alors, au lieu de 

s’enfuir, David, avec deux de ses hommes, s’approche sans plus aucune crainte de son 

ennemi, constate que tous dorment, et demande si quelqu’un veut entrer avec lui dans le 

camp. Abishaï, le frère de Soub son général, se présente. 

 

– v. 7 : « Pendant la nuit, David et Abishaï pénétrèrent à l’intérieur du camp de Saül », 

littéralement « vinrent vers le peuple ». L’ensemble du texte signale cinq fois « le peuple, 

Mi+h+, tÕ laÕj », chaque fois pour souligner que ce dernier a pris position pour Saül et 

contre David. Ce que constate David, c’est que le camp tout entier est endormi : aucune 

sentinelle, tout est à découvert, tous sont à la merci de n’importe qui, Saül « au centre 

avec sa lance », signe de sa puissance royale, « et Abner », son général, « et le peuple 

couché autour de lui ». 

 

– v. 8 : « Aujourd’hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains » ; littéralement c’est plus fort : « a 

enfermé ton ennemi dans ta main ». De voir Saül totalement à sa merci, David pense, 

comme Abishaï, que Dieu est certainement intervenu. Abishaï lui fait ainsi remarquer 

que Dieu lui-même lui offre l’occasion de tuer Saül, et l’encourage à faire justice de celui 

qui veut le tuer. 

 

– v. 9 : « Ne le tue pas », littéralement : « Ne le détruis pas ». Un fait important engage David à 

arrêter la main d’Abishaï : Saül est « le Oint du Seigneur » auquel on n’a pas le droit de 

toucher, car ce serait Dieu lui-même qu’on aurait atteint. Ceci est bien montré par le 

verbe « détruire, corrompre, saper, tc-S+ » (et non « tuer »), qui est employé pour l’Ange 

exterminateur envoyé par Dieu (Ex 12,23). Tuer Saül, ce serait donc prendre la place de 

Dieu, avilir et détruire, aux yeux de tous, la royauté voulue par Dieu, crime que Dieu ne 

laisserait pas « impuni ». 

En cela nous voyons deux choses : 

a) Dieu protège son Oint, même impie, parce qu’il s’identifie d’une certaine façon à lui. 

C’est également le cas des prêtres et des prophètes, comme le dit le Ps 104,15 : « Ne 

touchez pas à mes oints ». 

b) Ce qui, dans l’Ancien Testament, vaut pour les prêtres, les prophètes et les rois vaut, 

dans le Nouveau Testament, pour tous les hommes, d’abord pour les chrétiens qui 

sont des oints, prêtres, prophètes et rois par l’onction du baptême et de la 

confirmation, ensuite pour tous les hommes parce qu’ils sont appelés à devenir 

chrétiens. Ceci est à noter pour comprendre que, dans l’évangile du jour, Jésus 

demande d’aimer ses ennemis. 

Le cas de légitime défense est différent : il implique que l’on soit certain d’être tué 

immédiatement, encore que celui qui se laisse tuer ne fasse pas mal. C’est presque le cas de 

David, mais, comme on va le voir, l’attitude de David est de dépasser la Loi, et d’être déjà 

selon l’Évangile. 

 

 



2) Le juste désarmant son ennemi avec douceur (v. 10-16) 

 

– v. 10-11 (omis) montrent David remettant sa cause à Dieu et voulant sauver Saül. Puisque Dieu 

se réserve d’exercer sa justice envers Saül, David n’a pas à s’en mêler, et, puisque Dieu 

protège pour l’instant le Oint qu’il a rejeté, à plus forte raison David doit-il prémunir 

Saül contre lui-même. Aussi ordonne-t-il à Abishaï de prendre la lance et la gourde d’eaux 

de Saül. 

 

– v. 12 : « David prit la lance … et ils s’en allèrent ». En prenant la lance avec laquelle il aurait pu le 

tuer, et la gourde d’eaux si précieuse dans le désert, David veut signifier à Saül qu’il tient 

sa vie entre ses mains et qu’il n’a pas voulu se venger. Il veut certainement affaiblir Saül, 

car épargner un méchant n’empêche pas de le neutraliser, mais surtout, il veut guérir Saül 

de son agressivité et de la confiance qu’il a mise en lui-même. Il accomplit facilement son 

geste, car le Seigneur a tout arrangé. En effet, une deuxième fois il est dit que tous 

dorment, mais en précisant que ce « sommeil mystérieux », littéralement cet 

« assoupissement ou torpeur, tm-d<2r4t<- » vient de Dieu. Voir le sens de ce terme au 27
e

 

Ordinaire B, p. 3. Aussi, « personne ne le vit, personne ne le sut, personne ne s’éveilla » : 

parce que David a mis sa confiance dans le Seigneur, celui-ci prend soin de lui et le 

protège ; il fait même plus : il l’encourage. 

 

– v. 13 : « David passa sur l’autre côté du versant », c.-à-d. le versant de la colline voisine. « Et 

s’arrêta sur le sommet, à bonne distance », littéralement : « et il se tint debout sur la tête 

de la colline, de loin : immense était le lieu entre eux », qui dit beaucoup plus qu’une 

distance topographique et prudentielle. C’est une distance morale : en prenant ses 

distances, David veut amener Saül à reconnaître et à rejeter sa méchanceté, comme la 

suite du texte le montre. 

 

– v. 14-16 (omis) : De fait, David commence par interpeller « Abner ainsi que le peuple », pour ne 

pas humilier Saül. Il reproche à Abner de ne pas avoir veillé sur le roi, il lui dit : « Toi qui 

est le plus puissant, tu n’as pas veillé sur le roi qui t’aime, mais moi qui suis le plus faible, 

j’ai épargné le roi qui me hait. Tu es digne de mort pour une telle trahison ». Et il lui 

montre la lance et la gourde comme preuves de ce qu’il lui dit. 

 

3) Le juste pardonne à son ennemi avec humilité (v. 17-25)  

    

– v. 17-21 (omis) : Saül a évidemment entendu les reproches de David : il comprend la délicatesse 

de David à son égard et est bouleversé d’entendre la voix amicale de « mon fils David ». 

Celui-ci fait alors prendre conscience à Saül, aveuglé par le mauvais esprit qui le possède, 

de l’injuste persécution qu’il doit subir de sa personne. Son discours est remarquable de 

justesse et d’humilité ; il dit trois choses : 

a) « Quel mal ai-je fait ? ». David engage Saül à se défendre, et à découvrir lui-même le 

mal commis (v. 18). 

b) « Si c’est Dieu qui a voulu ton hostilité envers moi, offrons-lui un sacrifice pour qu’il 

fasse la réconciliation. Mais si ce sont les hommes, que Dieu les maudisse, car ils 

m’ont privé d’habiter en Israël et m’ont considéré comme un païen ». Par-là David 

dit que le mal peut être facilement réparé (v. 19). 

c) « Épargne ma vie misérable, car je ne suis rien devant toi ». David reconnaît la 

royauté de Saül, et respecte son autorité (v. 20). 

Saül lui répond alors, comme il l’avait fait à Samuel : « J’ai péché ». Touché, il se repent, 

mais il demande à David de revenir à son service, parce qu’il reconnaît la magnanimité de 

son fils David, et lui promet de ne plus le maltraiter, parce qu’il reconnaît sa folie et son 

égarement (v. 21). 



– v. 22 : « Voici la lance du roi ». Indirectement David signifie à Saül son pardon, en lui rendant sa 

lance, c.-à-d. en reconnaissant sa puissance royale. Mais il ne lui remet pas sa gourde d’eau 

pour lui signifier que, comme les autres fois, il recommencera à le poursuivre et à 

chercher sa mort, et qu’il ne veut plus se mettre à son service : un autre pourra lui servir 

l’eau dont il a besoin. 

 

– v. 23 : « Le Seigneur rendra à chacun selon sa justesse et sa fidélité ». David refuse, d’une façon 

discrète, d’aller avec Saül, en évoquant la situation nouvelle due à la volonté de Dieu : 

leurs routes diffèrent, et ils ont, tous deux, à s’en remettre au Seigneur qui jugera leur 

justice et leur fidélité. « Pour mon compte, dit David, le Seigneur m’a remis ta vie entre 

mes mains, et moi j’ai respecté la volonté de Dieu en épargnant son Oint ». 

 

– v. 24-25 (omis). David termine en ajoutant : « De même que j’ai eu une grande considération 

envers toi, le Seigneur aussi me tiendra en grande considération, et me délivrera de toute 

oppression ». Façon de dire que, si lui, Saül, fait de même envers David, le Seigneur fera 

de même envers Saül. Celui-ci, alors, approuve David et le bénit, en lui annonçant qu’il 

réussira tout ce qu’il fera. Puis tous deux se séparent. 

 

Conclusion 

 

Fort d’une première rencontre avec Saül, où il avait réussi à le toucher, David voit, dans la 

venue de son ennemi au désert, une belle occasion de la renouveler. Plusieurs indices dans le texte 

nous l’indiquent ; par exemple, lors de la première rencontre, il avait été acculé à ne pas bouger, 

puisqu’il était enfermé dans une grotte, mais ici il est libéré et il pouvait facilement s’enfuir le soir 

tombant et même pendant la nuit. Il a donc provoqué cette nouvelle rencontre et cela dans le but 

d’amener Saül à la raison, au bon exercice de la justice exigée d’un roi, à une fin de règne faite dans la 

réconciliation avec Dieu envers lui-même, David, le nouveau roi. La première rencontre ayant à demi 

réussi, David espère un résultat complet de cette deuxième tentative, d’autant plus que le Seigneur en 

favorise la réussite d’une façon miraculeuse. Ce n’est donc pas pour se moquer de Saül, ni pour se 

vanter d’être le plus fort qu’il épargne sa vie ; il ne pense même pas à sa propre et légitime royauté ni 

d’abord à sa propre vie, car il était en position de force et aurait pu se venger. C’est avant tout pour 

sauver Saül, comme Dieu voulait aussi le sauver, qu’il a épargné la vie de son ennemi mortel. Et ce 

n’est pas par une idée subite de générosité qu’il le fait. Lors de la première rencontre il avait déjà agi 

ainsi, et, depuis le début de sa carrière auprès de Saül, il s’y était longuement préparé. Dans cette 

deuxième et dernière rencontre, David a maintenant atteint l’amour parfait de ses ennemis. En effet, 

il a agi avec une totale soumission à Dieu, une parfaite maîtrise de soi, une prudence consommée, une 

piété spontanée, une humilité sincère : 

- avec soumission à Dieu : Il laisse Saül en vie, puisque Dieu le laisse vivre, et, bien que Dieu le lui 

donne comme pour le tenter, et qu’il ne comprenne pas pourquoi Dieu veut encore comme roi 

celui qu’il a rejeté, il reconnaît, lui le vrai roi choisi par Dieu, que Saül est le roi actuel. 

- avec maîtrise de soi : lors de la première rencontre, il avait en partie écouté les gens qui lui 

conseillaient d’agir contre Saül, puis il leur avait interdit avec véhémence de le tuer ; mais ici, 

c’est calmement et en dominant la situation qu’il va auprès de Saül, et ceci seulement avec deux 

hommes choisis, qu’il détourne Abishaï de son projet meurtrier, qu’il enseigne à ce dernier 

pourquoi il doit épargner son ennemi, et qu’il expose à Saül ses griefs. 

- avec prudence : il évite d’être victime de la méchanceté, il ne prend pas n’importe qui pour 

l’accompagner auprès de Saül, il choisit le moment approprié pour agir, il juge la situation et les 

moyens à prendre, il s’empare des objets propres à faire réfléchir Saül, il ménage la susceptibilité 

de son ennemi en s’adressant à Abner. 

- avec piété : à la première rencontre il avait touché à la personne du roi en coupant le pan de son 

manteau ; mais ici il respecte sa personne de Oint du Seigneur pour ne pas porter atteinte à la 

Royauté de Dieu, et il laisse au Seigneur le soin et le droit de juger du sort de son ennemi. 



- avec humilité : il excuse le roi du malentendu qui les sépare, lui propose Dieu comme arbitre, lui 

dit sa misère d’être exclu d’Israël, s’estime rien devant lui, et, s’il lui dit qu’il a épargné sa vie, 

c’est pourquoi Saül reste grand à ses yeux et que Dieu aie pitié du rien qu’il est, et ainsi l’amener 

à renoncer à la méchanceté que le roi a lui-même avouée. 

Tout cela, David l’a fait en serviteur de Dieu et du roi, pensant, parlant et agissant sans haine et pour 

sauver. 

 

Nous avons donc un texte éclairant sur l’amour des ennemis, choix difficilement admissible 

par ceux qui vivent de l’Ancien Testament. Cet amour des ennemis était pourtant connu, car 

l’exemple avait été donné dans une moindre mesure par Abraham à l’égard d’Abimélek qui avait pris 

sa femme (Gn 12,10-20), et dans une grande mesure par Joseph à l’égard de ses frères (Gn 45). Mais 

enfin ! la Loi ne demandait pas l’amour des ennemis, elle tolérait même la haine en certaines 

circonstances. C’est pourquoi l’amour des ennemis quel qu’il soit est propre au Nouveau Testament. 

Par ces exemples et maintenant par celui de David, Dieu indiquait déjà que la loi devait être dépassée. 

Jésus ira encore plus loin que David, Joseph et Abraham, car il renoncera à être en position de force 

comme eux l’étaient, et jusque dans sa mort il pardonnera et excusera : « Père, pardonne-leur, car ils 

ne savent ce qu’ils font ! » (Lc 23,34). L’exemple de David s’éclaire davantage quand nous connaissons 

toute sa vie. Plus profondément, Dieu n’a pas démis Saül de sa fonction de roi en choisissant David 

qui ne devait pas encore régner, et cela parce que son Dessein était que David sauve Saül et que Saül 

forme David. Ainsi l’un et l’autre se cherchent, se connaissent, s’ignorent, se rencontrent, se séparent. 

David se met volontiers au service de Saül et fait tout pour le satisfaire, et Saül n’est furieux que 

devant David et ceux qui sont pour David. La jalousie de Saül n’est que l’envers de son amour pour 

David (1 S 16,21), et David affronte les dangers par attachement au roi (1 S 18,26). Voyons donc les 

étapes qu’il a franchies depuis son entrée au service de Saül, pour savoir comment il est parvenu à 

l’amour parfait de l’ennemi à qui il se devait d’obéir : 

- Connaître son ennemi, même quand on est en amitié avec lui. C’est ce que fit David, lorsqu’il 

entra au service de Saül et fut pris d’amitié pour lui : il savait qu’il était dangereux à cause du 

mauvais esprit qui le possédait (1 S 16,21-23). 

- Tolérer la jalousie de son ennemi, sans se laisser effrayer et tout en évitant ses coups. Quand Saül 

fut jaloux de David il le fit venir pour calmer sa fureur ; David vint jouer de sa cithare, tout en 

surveillant le roi, et, quand celui-ci jeta sa lance contre lui, il sut esquiver le coup (1 S 18,10-11). 

- Accepter d’être mal vu de son ennemi sans se plaindre. Ainsi, quand Saül se rend compte que 

David est protégé par Dieu, il l’écarte de sa présence et lui donne un poste de moindre 

importance ; et David ne dit rien et accepte (1 S 18,12-13). 

- Supporter le refus d’une promesse faite par son ennemi. Saül avait promis à David de lui donner 

sa fille Mérab en mariage, mais, le moment venu, il la lui refuse, et David ne s’irrite pas (1 S 

18,17-19). 

- Affronter un danger jugé nécessaire, quand on est sûr de le surmonter. Pour épouser Mikal, la 

deuxième fille de Saül, celui-ci lui demande, comme condition, de risquer sa vie dans une guerre 

contre les Philistins, et David s’en va, remporte la victoire et épouse Mikal (1 S 18,20-27). 

- Écouter les conseils d’une personne sûre qui peut garantir de détourner son ennemi de ses 

desseins meurtriers. Ainsi, Jonathan, le fils de Saül et l’ami de David, fait renoncer son père à sa 

décision publique de tuer David, et engage celui-ci à reprendre son service auprès du roi ; et 

David l’écoute (1 S 19,6-7). 

- Se confier à Dieu et confier son ennemi à Dieu, quand on ne peut plus l’aider. David ayant repris 

son service auprès de Saül, celui-ci tente de clouer David au mur avec sa lance, mais David se 

sauve et, poursuivi par Saül, se réfugie auprès de Samuel ; là, l’Esprit de Dieu le protège de Saül, 

et David s’enfuit (1 S 19,9-24). 

- Recourir à un médiateur qui voit clairement la situation, et se conformer à son avis. N’ayant que 

Jonathan son ami comme susceptible de bien connaître Saül, David élabore avec lui une tactique 

qui dévoile la pensée profonde du roi. Jonathan l’exécute et découvre que la haine du roi est sans 

remède. Il conseille alors à David de rompre avec Saül (1 S 21-23). 



- Éviter de combattre un ennemi qui poursuit, et se contenter de pis-aller. David cherche où 

s’abriter, mais Saül, tout à sa haine, le cherche personnellement pour le tuer. Plusieurs fois David 

évite de justesse d’être pris, et erre longtemps un peu partout, toujours trahi par la plupart et 

poursuivi par Saül (1 S 21–23). 

- Attendre que Dieu intervienne et, pour cela, préparer son cœur à saisir les occasions qui se 

présenteront, en méditant l’amour de Dieu envers les pécheurs. C’est ce que fait David, et 

l’occasion se présente lorsque, à son insu, Saül entre seul dans la grotte où David s’est caché. 

Celui-ci ne s’en sort pas trop mal : il épargne Saül et l’amène à se calmer, à reconnaître ses torts, à 

promettre de ne plus le persécuter (1 S 24). 

C’est alors qu’eut lieu, peu après, la deuxième rencontre, rapportée par notre texte, et qui montre 

comment, sereinement et sagement, il manifeste l’amour parfait pour Israël. Le cas de David et de 

Saül est sans doute un cas extrême, mais il renferme tous les cas. On voit donc que celui qui est en 

butte à la méchanceté de son ennemi doit d’abord se vaincre lui-même pour ne pas être paralysé par la 

peur, ni laisser entrer dans son cœur l’irritation, la haine ou la vengeance, ni provoquer son ennemi, 

ni lui donner l’occasion d’exercer sa méchanceté, quitte à supporter les ennuis de la séparation. Mais 

pour cela il faut être fortement uni au Seigneur et soucieux de faire sa volonté, considérer l’amour du 

Seigneur pour tous les hommes et apprendre à les aimer comme lui les aime, car cela s’apprend. S’il 

faut apprendre à haïr le mal, il faut aussi apprendre à respecter le méchant qui est bien plus la victime 

que l’instigateur du mal. Enfin, pour aimer ses ennemis jusqu’à vouloir le changer, il faut recourir à la 

grâce de Dieu, lui confier la cause du méchant, et faire ce que dit l’Évangile du jour. 

 

 

Épître : 1 Corinthiens 15,45-49  

 

I. Contexte  

 

Après avoir rappelé le fait de la résurrection de Jésus, dont beaucoup de disciples et tous les 

apôtres furent témoins, Paul en déduisait la certitude de la résurrection des morts, parce qu’elle est 

inséparable de la résurrection du Christ, que c’est elle qui est essentielle à la prédication de l’Église, et 

qu’elle est fondamentale à la foi chrétienne. Il poursuivait alors en exposant que la résurrection des 

morts est l’aboutissement de toute l’Histoire Sainte. Le but du Plan de Dieu, en effet, est de vaincre la 

mort amenée par le péché d’Adam, et de faire des ressuscités par et avec le Christ, le Royaume qui 

sera remis au Père à la Parousie pour que Dieu soit tout en tous. L’Église, continuait-il, ne cesse de 

vivre cette espérance dans son culte, dans son apostolat, dans les persécutions. Donc nier la 

résurrection des morts, c’est retourner au paganisme. 

 

Venait alors une objection que les Corinthiens formulaient : Comment les morts ressuscitent-

ils ? Et par quelle sorte de corps, puisque la mort détruit le corps ? Ici, Paul les traite d’insensés, car, 

dit-il, la Nature elle-même en donne la réponse. Et de l’envisager de deux façons : 

a) D’abord, tous les éléments vivants de la Nature reprennent vie après être morts. Ainsi le grain 

jeté en terre meurt d’abord puis surgit dans un nouvel état de vie. De même notre corps actuel 

n’est pas le définitif, car le définitif est le corps ressuscité, c’est un corps mortel, ce qui montre 

bien que ce corps doit mourir pour devenir définitif, mais c’est le même corps. 

b) Ensuite Dieu a donné un corps différent à chaque élément de la Nature : pour le blé, c’est un 

corps de blé, pour l’animal un corps d’animal, pour l’homme un corps d’homme. Et Dieu n’est 

pas à court de puissance pour varier la forme et la qualité des corps qu’il crée : les uns sont ternes 

comme le blé, les autres sont éclatants comme le soleil, et la lumière du soleil diffère de la 

lumière de la lune ; et il y a des corps terrestres et des corps célestes. Chaque état ancien ou 

nouveau, c’est Dieu qui le crée. On le voit, par exemple, pour un même grain : d’une graine 

terne d’orchidée, il en fait sortir une fleur magnifique. Dieu serait-il incapable d’en faire autant 

pour l’homme ? Du corps humain devenu mortel par le péché, Dieu ne pourrait-il pas en faire un 

corps immortel ? 



De ces explications, Paul conclut : S’il y a une correspondance exacte entre chaque corps et ce 

qui en est issu, et si Dieu peut rendre immortel ce qui est mortel, il s’ensuit qu’à la 

résurrection des morts, ceux-ci ressuscitent avec le même corps, et le même corps immortel et 

non plus mortel, incorruptible et non plus corruptible, fort et non faible, spirituel et non 

charnel, c.-à-d. conforme au Christ ressuscité. Dit plus simplement : Il y a continuité (le même 

corps) et divinisation (corps spirituel) et cela par la puissance divine du Christ ressuscité. Il en 

est de même de l’Ancien et du Nouveau Testament : le Nouveau est la reprise transfigurée de 

l’Ancien. Quand les pagano-chrétiens rejettent l’Ancien Testament au nom d’un Nouveau 

Testament mal compris, et quand les judaïsants rejettent le Nouveau Testament au nom d’un 

Ancien Testament mal compris, ils commettent la même erreur venant d’une cause unique ; 

ne pas croire que Jésus a vaincu la mort, que la résurrection de Jésus fait mourir l’Ancien 

Testament pour ressusciter dans l’Évangile. Notre texte applique à Adam, venu avant le 

Christ, ce que Paul vient de dire. 

 

II. Texte         

 

1) Les deux Adams selon leur valeur (v. 45-46)  

 

– v. 45 : « Le premier Adam », littéralement c’est « Le premier homme, Adam »
1

. Cette précision 

signifie qu’il ne s’agit pas de l’humanité qu’on pourrait appeler « Adam », mais du 

premier homme comme individu et tête de file. Ce premier Adam « était un être humain 

ayant reçu la vie », littéralement « devint une âme vivante », comme le dit Gn 2,7, quand 

Dieu modela l’homme de la poussière et lui insuffla son haleine de vie. « Le dernier 

Adam, le Christ ». Ce terme « le Christ » est ajouté par le Lectionnaire, parce qu’il s’agit 

vraiment du Christ Jésus. Il est vu aussi comme individu et tête de file, mais « il est 

devenu l’être spirituel donnant la vie », littéralement « il est devenu esprit vivifiant », c.-à-

d. qu’il est ressuscité à la vie divine et peut donner cette vie divine. 

 

Il s’agit-là de deux états de valeur différente de la même nature humaine : 

a) d’abord l’état d’Adam dans le paradis terrestre : sa nature humaine avait la vie 

humaine, et avait reçu la vie divine, la grâce sanctifiante, mais, comme tête de file, il 

n’a pas transmis à ses descendants cette grâce sanctifiante parce qu’il l’a perdue par 

son péché. Cependant, comme la grâce sanctifiante est plutôt liée à l’image de Dieu 

dans laquelle l’homme a été créé, et que ce rappel de Gn 2,7 envisage plutôt l’homme 

terrestre, charnel, corporel, Paul envisage seulement la nature humaine d’Adam 

comme vivant de la vie humaine et terrestre, et engendrant des êtres ayant une âme 

et un corps comme lui.    = le résultat ébauché de l’action de Dieu. 

b) ensuite l’état du Christ à sa résurrection : la nature humaine que le Verbe a assumée à 

son Incarnation, a été totalement divinisée et c’est pourquoi elle peut donner la vie 

divine à tous les hommes, c.-à-d. engendrer, comme tête de file, tous les hommes à la 

vie divine, ce qui se fait au baptême.  = le résultat achevé de l’action de Dieu. 

 

Les termes « premier » et « dernier » ont un sens important ; ici, ils signifient trois 

choses : 

a) Adam est dit « premier » et le Christ « dernier », parce qu’Adam est venu sur terre 

avant le Christ, mais « dernier » exprime une certaine opposition. 

b) « Dernier » est plus important que « premier », parce que le Christ est plus important 

qu’Adam ; c’est même en fonction du « dernier » que vient le « premier ». C’est 

pourquoi, en Rm 5,14, Paul dit qu’Adam était la figure de celui qui devait venir, le 

Christ. Cela veut dire encore que le dernier, le Christ, vient vivifier le premier Adam 

avec ses descendants. 

                                                           
1
 Rappelons que « homme » ou « Homme » traduit toujours ¥nqrwpoj, l’humain en général. 



c) Adam est premier, parce qu’il fut d’abord glorieux, tandis que le Christ est dernier, 

parce qu’il est d’abord venu dans l’humiliation. Il y a là, je pense, un contraste voulu 

par Paul, car les Corinthiens, encore charnels, préféraient un Adam glorieux au 

Christ crucifié (1 Cor 1,23), pour les motifs que j’ai donnés et expliqués les deux 

dernière fois sur la dépréciation qu’ils avaient du corps. 

 

– v. 46 : « Ce qui est apparu d’abord, ce n’est pas l’être spirituel, c’est l’être humain », littéralement 

« Ce n’est pas premièrement le spirituel mais le charnel ». Paul vient de dire que le Christ 

est supérieur à Adam parce qu’il est devenu, par sa résurrection, un esprit vivifiant. 

Comme il craint que les Corinthiens ne redisent que le Christ glorieux suffit, il insiste sur 

le fait que le spirituel vient après le charnel. Par-là, il rappelle ce qu’il a dit, juste avant 

notre texte, que le corps charnel doit mourir pour ressusciter spirituel. Il ajoute 

cependant quelque chose de plus : d’après ce qu’il a dit des deux Adams, le spirituel vient 

après le charnel parce qu’il doit spiritualiser le charnel. C’est pourquoi il redit « ensuite le 

spirituel ». Pour que le spirituel puisse transformer le charnel, il faut que le charnel existe 

d’abord et que le spirituel vienne après. 

 

2) Les deux hommes selon leur origine (v. 47-49) 

 

– v. 47 : « Pétri de terre, le premier homme vient de la terre » ; mais littéralement c’est l’inverse : 

« Le premier homme issu de la terre, est pulvérulent », c.-à-d. « fait de poussière ». C’est 

encore une allusion à Gn 2,7 où Dieu modèle l’homme de la poussière du sol, ce qui 

indique que l’origine terrestre de l’homme est indigente et mortelle. Paul ne dit plus 

« Adam », mais « homme », et ne dit plus « premier » et « dernier », mais « premier » et 

« deuxième ». Qu’est-ce à dire ? 

a) par « homme », Paul envisage le début de la série de tous les hommes, à savoir celui 

qu’il a appelé le premier Adam pour « le premier homme, et le dernier Adam, le 

Christ, pour « le deuxième homme ». 

b) par « premier » et « deuxième », il montre que le Christ suit Adam, c.-à-d. que le 

Christ n’a pas pris une humanité autre que celle d’Adam, mais la même, et que, par 

conséquent, Adam est venu en premier lieu, et le Christ en deuxième lieu. 

Cependant si le Christ suit Adam, ce n’est pas comme les autres hommes ; il serait 

alors le cent millième et non le deuxième. Il le suit pour le sauver, pour le mener à sa 

perfection, et à ce propos il le suit de près comme deuxième. À savoir : il n’y a que 

deux états de l’homme : l’imperfection et la perfection, il n’y a pas de troisième état. 

Eh bien ! si Adam est dit « le premier homme », c’est qu’un autre doit venir, « le 

deuxième » ; et si le premier a besoin de la venue du deuxième, c’est qu’il est 

imparfait, et que le deuxième est parfait pour le parfaire. 

 

Mais pour que le Christ puisse récupérer et parfaire Adam pour Dieu, il faut que le 

Christ possède lui-même la perfection. D’où les deux états différents des deux hommes : 

a) Le premier homme vient de la terre et par lui-même n’est que poussière : c’est bien 

l’état le plus indigent qui soit. 

b) Le deuxième homme vient du ciel, c.-à-d. de Dieu, et il est la plénitude insurpassable : 

c’est bien l’état le plus surabondant qui soit. 

Mais, pour que le Christ puisse combler et perfectionner Adam, il faut qu’il vienne après 

Adam, il faut qu’il le suive. Voilà pourquoi Adam est dit « le premier homme », et le 

Christ « le deuxième homme ». Remarquons encore que ce deuxième homme, le Christ, 

vient du ciel : c’est le Fils de Dieu formé en Dieu et descendu sur terre se faire homme 

parmi les hommes, comme nous l’avons vu plusieurs fois, par exemple en Jn 3,13 ; Ph 

2,5-6 (voir 4
e

 de Carême B, p. 8-9 ; Rameaux C, p. 6 ; Croix glorieuse, p. 5). 

 



– v. 48 : est plutôt un commentaire qu’une traduction du texte ; celui-ci dit « Tel est le pétri de 

terre ou pulvérulent, tels sont les pétris de terre ; et tel est le céleste, tels sont les 

célestes ». Paul veut dire : Le terrestre ne peut engendrer que le terrestre, le premier 

homme Adam ne peut engendrer que des hommes terrestres ; de même le céleste ne peut 

engendrer que des célestes, le deuxième homme, le Christ, ne peut engendrer que des 

hommes célestes, ce qu’il fait par la puissance de sa résurrection moyennant la foi en lui. 

C’est pourquoi le Christ est l’homme céleste, qu’il ne s’est pas marié, et que ceux qu’il a 

rendus célestes par le baptême ne sont plus, en lui, juif ou grec, homme ou femme, 

esclave ou homme libre, mais ses frères et les fils du Père. 

 

– v. 49 : « De même que nous … ». Paul applique ce qu’il vient de dire aux Corinthiens : 

a) par Adam, le premier homme, « nous sommes à l’image du terrestre, du pétri de 

terre », de la poussière. Il ne dit pas « nous sommes pétris de terre », mais « nous 

sommes à l’image du pétri de terre ». « Image » indique une réplique de la réalité. En 

effet, les hommes n’ont pas été créés comme Adam le fut, mais ils viennent tous de 

lui, sont engendrés par lui. 

b) par le Christ, le deuxième homme, « nous serons à l’image du céleste ». C’est 

également « l’image » que Paul dit, parce que nous venons du Christ et que Dieu ne 

nous sauve pas en dehors du Christ. Et il emploie le futur « nous serons », parce qu’il 

parle de la résurrection des morts qui n’a pas encore eu lieu. Pour l’instant notre 

corps est encore terrestre, corruptible, charnel, mortel, mais à la résurrection des 

morts, notre corps  sera céleste, incorruptible, immortel, spirituel. 

 

Conclusion 

 

C’est le Christ seulement qui fait découvrir qu’il y a le premier Adam et le premier homme, 

dans le sens que nous venons de voir. Les hommes ont toujours su qu’ils venaient d’un ancêtre 

premier, originel, mais tous l’entendent comme le premier d’une série, le deuxième, le troisième, le 

quatrième, le millième, etc., ne différant du premier que par le temps et l’espace. Tous pensent qu’il y 

a une humanité unique, complète, vivant de la même façon, ayant une seule façon d’être et de se 

développer. Mais en se référant à l’Écriture Sainte, Paul dit qu’il y a certes une seule humanité mais 

deux façons d’être et donc de vivre et de se développer. On comprend que les païens n’aient pu le 

savoir, encore qu’ils souffrent de leur façon d’être et de vivre. Il paraît étonnant que les juifs ne l’aient 

pas su, puisqu’ils avaient les Écritures Saintes ; mais, nous avons vu qu’à propos du mariage les 

pharisiens, venus interroger Jésus sur le divorce, n’avaient pas compris le texte de la Genèse sur la 

création d’Adam que Paul reprend ici. La cause principale de cette ignorance est le péché originel qui 

aveugle l’homme sur la pensée de Dieu. Les païens voient selon leur pensée humaine dégradée, les 

juifs ramènent la Révélation à leur pensée humaine dégradée. Il a fallu que le Christ vienne et surtout 

que le Christ ressuscite pour que l’on découvre cette pensée de Dieu, à savoir qu’il y a deux façons 

d’être et de vivre de l’humanité, deux façons toutes différentes, l’une vivotante parce qu’elle mène à la 

mort, l’autre vivifiante puisqu’elle est animée par la vie éternelle de Dieu ; l’une charnelle et faite de 

poussière de la terre, l’autre spirituelle et venant du ciel, céleste. Le Christ est l’homme céleste, mais il 

s’est fait terrestre pour rendre tous les hommes célestes. Par le baptême dans l’Esprit-Saint, les 

chrétiens, de terrestres et de charnels qu’ils étaient, deviennent célestes et spirituels, tout en étant 

encore terrestre et charnels puisque la résurrection des morts n’a pas encore eu lieu pour eux. Cela 

veut dire que la vie spirituelle et céleste du Christ est la plus importante et doit animer la vie 

charnelle et terrestre. 

 

Le corps étant ce par quoi nous vivons dans le monde, la mort qui doit le toucher n’est pas sa 

disparition, ni un passage à une reviviscence, elle est son passage à un état spirituel et céleste par son 

union au Christ mort et ressuscité. Notre corps mortel, par notre âme qui participe déjà à la vie 

ressuscitée du Christ, peut donc actuellement, en mourant lentement à la chair, vivre de l’esprit 

vivifiant et céleste qui est devenu le dernier Adam. Comment notre chair peut-elle concrètement en 



vivre ? L’exemple de David nous le montre. L’amour pour son ennemi, qui est bien une mort à la 

chair et une vie selon l’Esprit, était une attitude évangélique, une imitation de la charité du Christ, 

car le Christ vivait mystiquement dans l’Ancien Testament d’une façon anticipée. A plus forte raison, 

maintenant que le Christ ressuscité est présent en nous, pouvons-nous aimer nos ennemis comme le 

Christ, mais c’est à condition de vivre de la foi de l’Église et non comme les Corinthiens qui l’avaient 

apprise puis négligée pour adopter la sagesse du monde et des savants. Ce que la foi nous dit, c’est que 

nos ennemis peuvent blesser et même tuer notre vie terrestre et charnelle qui doit quand même 

mourir, mais qu’ils ne peuvent atteindre la vie céleste du Christ à laquelle nous participons, sauf si, 

préférant notre vie terrestre, nous détruisons nous-mêmes cette vie céleste par la haine des ennemis. 

 

 

Évangile : Luc 6,27-38  

 

I. Contexte 

 

C’est la suite de dimanche dernier, où Jésus disait à ses disciples, devant la foule guérie par lui 

et désireuse de l’entendre, la nécessité de découvrir comment ils sont du côté des pauvres qui sont 

bienheureux et du côté des riches qui sont malheureux. C’étaient, là, la charte de la nouvelle Alliance, 

le commencement de l’Évangile, [qui est] dépassement de la Loi et accomplissement des prophéties. 

Cette charte tranche d’autant plus que la Loi était mal vécue – Jésus dira même aux juifs : « Aucun de 

vous ne pratique la Loi » (Jn 7,10), et Pierre : « N’imposez pas aux disciples un joug que ni nos pères 

ni nous-mêmes n’avons eu la force de porter (Ac 15,10) – et que les prophètes étaient méconnus ou 

rejetés – Jésus le dira aux pharisiens hypocrites : « Malheur à vous, qui bâtissez les sépulcres des 

prophètes, et décorez les tombeaux des justes » (Mt 23,29), c.-à-d. qui êtes contents qu’ils soient 

enterrés pour ne plus devoir les écouter –. C’est que le pécheur, par le péché qui l’habite et s’oppose 

[à lui], est incapable de pratiquer la Loi et d’écouter les Prophètes. De même qu’un arbre mauvais 

porte de mauvais fruits, ainsi le pécheur pèche, le méchant agit mal, le menteur ment, l’hypocrite 

ruse. Ce n’est pas qu’il soit entièrement mauvais, mais son jugement et sa façon d’agir sont faussés, 

déréglés, malades, et le bien qu’il fait ou le repentir qu’il exprime sont ternis par la recherche de son 

intérêt ; son repentir n’a alors qu’une contrition imparfaite. Cependant Dieu n’abandonne pas le 

pécheur. Quand donc, touché par la grâce divine, le pécheur se rend compte du péché qui est en lui et 

s’en repent, il sent sa partie saine s’ouvrir à Dieu, espérer son pardon, désirer devenir bon et accepter 

tout ce que Dieu veut. C’est ce qui se passe chez ceux qui vont à Jésus et reçoivent de lui la guérison 

et le pardon. Alors la partie saine de leur jugement découvre que Jésus dit vrai et agit bien, elle lui fait 

confiance, admet ses paroles difficiles, ne conteste pas la nécessité de les pratiquer, s’efforce de les 

vivre tout en s’accusant de n’avoir pu les exécuter. Tels étaient la foule et surtout les disciples, quand 

ils entendirent les béatitudes et les imprécations, lesquelles surpassent en exigences tout ce que disait 

l’Ancien Testament. Mais Jésus veut d’eux plus qu’approuver, essayer, admirer ses paroles : il veut 

qu’on arrive à les traduire en actes. Et alors on s’en sent incapables. Car autre chose est de juger 

sainement et autre chose est de faire fidèlement, comme Paul le disait en Rm 7,14-25, et comme 

Jérémie le disait juste après les bénédictions et les malédictions que nous avons eues dimanche 

dernier : « Perfide est le cœur, plus que tout ; il est incurable » (Jr 17,9). 

 

Le remède est donc d’être débarrassé du péché, d’être renouvelé intérieurement, d’être un 

homme nouveau, ce qui se fait par la grâce de la Résurrection de Jésus, la grâce baptismale dans 

l’Esprit du Christ. Le chrétien est ainsi capable non seulement de dire l’excellence de l’Évangile, mais 

aussi de le mettre en pratique. Et pourtant, il ne s’est pas laissé entièrement imprégner par cette vie 

divine, il pèche encore ; il doit à la fois croire à la grâce divine et renoncer au péché. Comme Paul le 

dit dans l’épitre aux Galates, il y a en lui un combat entre la chair et l’esprit. Mais en menant 

sincèrement ce combat, il affirme du même coup que l’esprit et l’Évangile ont raison, et que la chair 

et sa répugnance à obéir ont tort. Telle est l’attitude véritable du baptisé devant le texte évangélique, 

devant les paroles de Jésus que nous allons aborder. Mais pour bien les comprendre, quelques mots 

d’introduction ne sont pas inutiles : 



a) Jésus part de la 4
ème

 béatitude et la développe. Elle demandait de se réjouir dans les persécutions 

subies à cause du Christ, parce qu’on obtiendrait une grande récompense dans le Ciel, parce 

qu’on ressemblerait aux prophètes, et parce qu’on pourrait rendre à Jésus un peu de l’amour 

qu’il a eu pour soi. A savoir, c’est comme s’il disait : « Le mal qui vous est fait, voyez-le comme 

un bien que je vous donne ». A cette réaction venant de lui, Jésus joint maintenant la réaction à 

l’égard des persécuteurs, puis à l’égard de toutes sortes de maux auxquels on a affaire de la part 

des hommes. 

b) Les ordres que Jésus donne d’un bout à l’autre du texte relèvent du sens que Jésus leur donne, et 

ne sont pas seulement quelques cas concrets qui en excluraient beaucoup d’autres. D’ailleurs, voir 

ces cas concrets au sens purement matériel aboutirait à aller contre la volonté de Jésus. Comme, 

par exemple, lorsqu’il dit : « À qui te frappe sur une joue, présente l’autre ». Si je dis : « Jésus a 

parlé de la joue et pas du dos ; puisqu’on me frappe le dos, je peux me venger » ; ou encore 

« Puisque mes deux joues ont été frappées, je suis quitte de l’ordre de Jésus, et je puis me 

venger », on voit le caractère absurde de cette interprétation littéraliste. Il importe donc de 

comprendre ce que Jésus veut dire. Mais il y a plus. 

c) Plus profondément, cet enseignement de Jésus relève d’un état d’esprit qui doit présider à tout 

acte concret. Reprenons la persécution dont il a parlé. Puisqu’il a changé ce mal en bien (la 

récompense dans le Ciel), les persécuteurs sont des bienfaiteurs par lesquels il manifeste sa bonté 

à notre égard ; ils sont comme des serviteurs de Dieu chargés d’exprimer son amour envers nous. 

Dès lors, exprimons-lui notre gratitude en aimant ces serviteurs qui persécutent. Ou encore : 

ceux qui vous haïssent vous font du bien de la part de Dieu ; faites-leur donc du bien de sa part, 

pour qu’ils aient le bien qui leur manque. A savoir : « Vous êtes, dit Jésus, des indigents devant 

Dieu, et vos persécuteurs et vos ennemis bien davantage ; donc, de même que, par la persécution, 

Dieu vous comble de ce qui vous manque, comblez aussi vos persécuteurs de ce qui leur manque, 

par le bien que vous leur faites. C’est ce que David a fait à l’égard de Saül. Cet état d’esprit est 

donc l’amour-¢g£ph, la charité, qui n’est pas d’abord affaire de sentiment mais de volonté : dans 

la souffrance, le sentiment d’amour est plutôt absent, mais la volonté est libre et peut agir. 

d) Une dernière considération peut aider à acquérir cet état d’esprit. Ce sont les imprécations, 

notamment la 4
ème

, que Jésus avait dite aussi à ses disciples : « Malheureux, vous les riches, … 

quand les hommes disent du bien de vous ». Ce désir, indéracinable, que l’on a en soi d’être bien 

vu des hommes, la persécution, la haine des ennemis peuvent le déraciner quand la charité pour 

eux les accepte. 

L’état d’esprit demandé est donc la charité. C’est pourquoi Jésus commence par dire : « Aimez ». 

 

II. Texte  (Il y a deux parties, la première se divisant en deux sections). 

    

1) Réaction envers les pécheurs endurcis (v. 27-35)  

           

a) Rendre le bien pour le mal reçu (v. 27-30)  

 

– v. 27-28 : « Jésus déclara à la foule ». C’est un ajout du Lectionnaire, mais il aurait dû mettre 

« aux disciples », comme au v. 20, encore que ce soit aux disciples pour la foule, et que 

l’enseignement de Jésus vaille pour tout chrétien. « À vous qui m’écoutez », c.-à-d. à ceux 

qui ont accepté ce qu’il leur a dit dans les béatitudes et les imprécations, qui veulent y 

conformer leur vie, et donc qui sont prêts à recevoir un surcroît d’enseignement pour 

mieux les vivre. 

 

Les quatre premiers enseignements concernent les paroles et demandent de remplacer un 

mal absolu par un bien qui lui est opposé. C’est en effet un mal absolu qu’être ennemi, c.-

à-d. nuire et dresser des embûches, que haïr, que maudire et que calomnier. Les deux 

premiers sont illustrés par l’attitude de David envers Saül, et concernant la personne : 



– v. 27a : l’hostilité inacceptable doit être remplacée par l’amour ; celui-ci consiste à ne pas se 

venger, mais aussi à traiter l’ennemi comme un autre soi-même : c’est l’esprit 

d’apaisement. 

 

– v. 27b : la haine irrecevable, faite de mépris et de mise à l’écart, doit être remplacée par « faites 

du bien » que l’on aura seulement plus loin, car littéralement c’est « faites bellement », c.-

à-d. agissez de telle façon que la haine soit désarmée, donc agissez correctement et d’une 

façon irréprochable. C’est l’esprit de conciliation. 

 

Les deux enseignements suivants concernent aussi l’atteinte à la personne, mais avec le 

recours à Dieu :  

 

– v. 28a : maudire est condamnable ; il faut le remplacer par la bénédiction. C’est l’esprit de 

générosité. 

 

– v. 28b : la calomnie répréhensible et contre laquelle on ne peut rien est à remplacer par la 

prière en vue de la conversion du calomniateur. C’est l’esprit d’indulgence. 

 

– v. 29-30 concernent les actes et demandent de compenser un mal relatif à propos des biens. Les 

deux premiers concernent les biens qui touchent au comportement de la personne : 

 

– v. 29a : « être frappé sur la joue », c’est se voir reprocher violemment un mal. Il faut alors 

« présenter l’autre joue », c.-à-d. répondre avec douceur, à celui qui fait ce reproche, qu’il 

dise en quoi on a mal agi dans ce qu’on a, au contraire, fait de bien (Jn 18,22-23). Cela 

peut aller jusqu’à accepter les humiliations, tant que la colère de l’accusateur n’est pas 

calmée (Lm 3,30 ; Is 50,6). C’est l’esprit de douceur. 

 

– v. 29b : « À qui prend ton manteau ». Le manteau, ƒm£tion [qui est le vêtement extérieur et 

visible] exprime la fonction et la condition publique dont on est revêtu. La réaction 

consiste à : « laisse prendre aussi ta tunique », ce que montre, comme [étant] seulement 

éventuel, le texte littéral : « ne soustrait pas ta tunique ». La tunique, citîna [qui colle à 

la peau et est cachée] exprime la personnalité et ses qualités. C’est ce que l’on a fait à Jésus 

avant de le crucifier, et Jésus a laissé vêtement et tunique devenir la propriété de ses 

bourreaux. C’est l’esprit de bienfaisance ou de détachement. 

 

Les deux enseignements suivants concernent les biens extérieurs que l’on a acquis : 

 

– v. 30a : « A tout homme qui te demande ». Il ne s’agit pas seulement des pauvres, mais de toute 

personne qui est dans le besoin matériel, moral, spirituel. Quand Jésus dit « donné » sans 

autre précision, il n’envisage pas seulement l’aumône, qui était déjà prescrite par la Loi, 

mais aussi toutes sortes de secours apportés à tous sans acception de personnes ; il s’agit 

spécialement des biens de Dieu, comme Jésus le disait : « Vous avez reçu gratuitement, 

donnez gratuitement » (Mt 10,8). C’est l’esprit de libéralité. 

 

– v. 30b : « À celui qui te vole », littéralement : « À celui qui enlève ce qui est tien ». « Ce qui est 

tien » désigne ce qui est vraiment à soi, et non un bien dont on aurait seulement la garde. 

Et il s’agit du voleur que l’on connaît, puisque l’on pourrait exiger de lui qu’il rende, 

mais, dit Jésus, « ne lui réclame pas ». C’est l’esprit de tolérance. 

 

b) Agir selon l’esprit et non selon la chair (v. 31-35) 

 

– v. 31 : « Ce que vous voulez …, faites-le aussi pour eux ». En fait, il ne s’agit pas d’abord d’une 

chose à faire, mais de la façon de le faire, car littéralement on a : « Tout comme vous le 



voulez des hommes …, faites leur semblablement ». Le lectionnaire a sans doute voulu 

faire allusion à Tb 4,15 : « Ne fais à personne ce que tu hais ou ce que tu n’aimes pas 

qu’on te fasse », et montrer le contraste de cette prescription seulement négative de 

l’Ancien Testament, avec la prescription positive de Jésus. Ne pas faire un mal qu’on ne 

voudrait pas pour soi est en effet moindre que faire un bien qu’on voudrait pour soi. Mais 

Jésus va encore plus loin que faire ce bien, il demande la manière de bien faire : c’est 

toujours l’esprit sur lequel Jésus insiste dans les actes, comme nous l’avons vu ci-dessus et 

comme la suite le montre encore. Ce v. 31 fait d’ailleurs la transition. On l’a appelé « la 

règle d’or », en parallèle avec Mt 7,12. 

 

– v. 32 : « Si vous aimez ceux qui vous aiment ». Le « comment faire le bien aux autres » dont 

Jésus vient de parler, il le développe maintenant dans trois attitudes : aimer, faire le bien, 

prêter, mais en montrant la différence entre ce que les hommes peuvent faire et ce que ses 

disciples peuvent faire. Les hommes ne connaissent ni Jésus ni son Évangile, ils ne 

peuvent aimer, faire le bien et prêter que selon la chair ; les disciples qui l’écoutent ont à 

agir comme lui. Jésus a aimé en mourant pour nous, dit Paul, alors que nous étions ses 

ennemis (Rm 5,8) ; quel bien plus grand que de nous donner sa vie divine aurait-il pu 

faire ? Et il nous a pardonné et unis à Dieu. Dès lors, devant des hommes ignorants les 

disciples doivent faire de même. La première attitude est d’aimer. Comment les hommes 

aiment-ils ? Ils aiment seulement ceux qui les aiment, pas leurs ennemis ; si les disciples 

font comme eux, « quelle reconnaissance pouvez-vous attendre ? », littéralement « quelle 

sorte de grâce est à vous ? », qui dit plus ; mais restons à ce sens du Lectionnaire. Les 

disciples ne méritent rien, ils sont même semblables aux « pécheurs qui aiment aussi ceux 

qui les aiment ».  

 

– v. 33 : « Si vous faites du bien à ceux qui vous en font ». Les hommes trouvent naturel de faire 

du bien aux gens qui leur ont fait du bien, non à ceux qui leur ont fait du mal, qui les 

haïssent. Si les disciples font seulement cela, ils ne méritent rien, ils ressemblent aux 

« pécheurs qui font la même chose ». C’est la deuxième attitude. 

 

– v. 34 : « Si vous prêtez ». Jésus précise ici qu’il s’agit d’un prêt fait à des personnes qui peuvent 

rendre. C’est ce cas-là seulement dont les hommes tiennent compte, presque même en 

demandant un intérêt ; les pécheurs le font aussi entre eux. Mais les disciples doivent 

prêter, même s’ils ne sont pas sûrs qu’ils seront remboursés, sinon Jésus ne les reconnaît 

pas pour siens. 

 

– v. 35 : « Au contraire, aimez vos ennemis ». Jésus résume ce qu’il vient de dire dans cette 

première partie : ce que les disciples ont à faire, et comment ils ont à le faire, en imitant 

leur Maître et non les hommes. S’ils agissent généreusement comme lui, deux bienfaits 

leur adviennent : 

a) Une grande récompense, comme il l’avait dit pour la quatrième béatitude. Ceci 

montre que c’est bien celle-ci que Jésus vient de développer, et que les disciples 

doivent faire tout cela dans la joie, car chaque souffrance aura dans la vie, ou plutôt, 

semble-t-il, dans le Ciel, sa récompense. 

b) Être les fils du Très-Haut. Les disciples ne le sont ni comme les juifs disent l’être par 

l’Élection, ni seulement parce qu’ils imitent Jésus, le Fils du Père ; mais ils le sont 

aussi, parce que, vivant selon son esprit, c’est le Saint-Esprit qui les anime et les 

établit dans la qualité de « fils du Très-Haut ». C’est en effet ce dernier titre que 

Jésus a reçu à l’Annonciation en tant que Messie (Lc 1,32 : voir 4
e

 Avent B, p. 10). 

C’est dans leur comportement qu’ils sont connaturels à Dieu, car « il est bon, lui », 

littéralement : « il est généreux », et cela « pour les ingrats et les méchants ». Ici, la 

préposition est « sur » et non « pour », car Dieu, qui est au-dessus de tout, déverse sa 

générosité (comme on peut journellement s’en rendre compte) sur (la Vulgate a 



« super ») ceux qui agissent envers lui avec ingratitude et méchanceté. C’est dire que 

les disciples, par leur imitation de Jésus, deviennent semblables à Dieu, élevés par le 

Saint-Esprit au niveau de la divinité de Jésus, trouvant normal d’être généreux pour 

ceux qui sont ingrats et méchants à leur égard. 

 

2) Réaction envers les pécheurs repentants (v. 35-38) 

   

– v. 36 : « Soyez miséricordieux », littéralement « Devenez compatissants, G…nesqe o„kt…rmonej ». 

Jusqu’ici, Jésus a parlé de pécheurs qui ne répondent pas à la générosité des disciples, 

sinon par l’ingratitude et la méchanceté. Maintenant il va parler de pécheurs qui 

reconnaissent leur tort et leur malice : les pécheurs repentants qui leur apporteront 

satisfaction. Ils ne sont pas guéris pour autant, ils sont seulement sur le chemin de leur 

transformation. C’est ce travail-ci qui incombe aux disciples, parce qu’il y va de leur 

propre salut. De même que Jésus, qui a toujours été sans péché, a été cependant considéré 

par son Père comme un « pécheur » (2 Cor 5,21) parce qu’il portait les péchés des 

hommes, ainsi les disciples doivent s’abaisser en se voyant responsables des pénitents. 

Trois choses leur sont demandées par Jésus. D’abord, d’être compatissant, aspect 

particulier de la miséricorde, comme nous l’avons vu au 16
e

 Ordinaire B. La compassion 

place plus haut que la générosité : par elle ils deviennent fils du Père comme Jésus Fils du 

Père, et plus seulement fils du Très-Haut ; ils sont placés au sein de la Sainte Trinité, 

puisque « le Père est compatissant ». La compassion qui fait corps avec le malheureux 

implique de montrer le mal pour que le malheureux coopère à sa guérison. En effet, le 

pécheur repentant connaît les effets de ses péchés, mais il ne connaît pas bien ses péchés ; 

en l’éclairant sur ce point, le remède qu’on lui apporte est d’autant plus efficace. 

 

« Comme votre Père est compatissant ». Ceci doit être vu sous un autre angle : savoir 

combien les disciples ont eux-mêmes besoin de la compassion du Père pour eux, afin de 

savoir comment ils ont à être devant les pénitents. De même que les disciples devant Dieu 

ne voudraient pas être condamnés mais pardonnés, ainsi les pénitents devant les disciples 

ne désirent pas être condamnés mais pardonnés. Tel est la première attitude demandée 

aux disciples : elle désigne avant tout, comme précédemment, un état d’esprit animant les 

actes. Jésus va alors parler des actes dans les deux attitudes suivantes, l’état d’esprit de la 

compassion s’y trouvant aussi. 

 

– v. 37 : « Ne jugez pas ». La deuxième attitude concerne la considération du péché et de la 

perdition qui l’accompagne. D’abord « ne pas juger ». Le jugement est pourtant 

nécessaire, mais les disciples doivent le laisser à Dieu qui se l’est réservé, et qu’il exerce 

beaucoup mieux que les disciples. S’ils ne jugent pas, les disciples auront comme 

récompense de n’être pas jugés. De même « ne condamnez pas », littéralement « ne 

réprouvez pas », est à laisser à Dieu. Le règlement de compte n’est pas à la portée des 

disciples, car l’avenir peut changer le verdict qu’ils auraient exprimé. Comme le dit Saint 

Augustin : « On pense qu’un tel sera fidèle, et voilà qu’il flanche ; et on désespère d’un 

autre, et voilà qu’il se convertit ». C’est pourquoi, personne ne doit être dit un saint ni un 

réprouvé. Les disciples ne seront pas alors réprouvés. Enfin « pardonnez », littéralement 

« détachez (¢polÚw) qui, tout en concernant le pardon, n’est pas le don de la grâce, qui 

relève de Dieu, mais bien le détachement « du péché ». Cette deuxième attitude des 

disciples doit être celle de Jésus devant la femme adultère qui attend son verdict : « Je ne 

te condamne pas ; va, et désormais ne pèche plus » (Jn 8,11). Ici aussi les disciples seront 

détachés de leurs péchés, de leurs misères et autres asservissements. 

 

– v. 38 : « Donnez, et il vous sera donné ». Comme au v. 30, la donation n’est pas limitée, et elle 

est à faire envers tous. En retour, Dieu leur donnera comme ils ont donné ; mais, comme 

ils agissent en « fils de Dieu », ce sont des dons divins que Dieu leur donnera. Nous 



sommes ici, plus encore que dans la première partie du texte, dans le domaine de l’esprit 

qui préside à l’exécution des actes, le Saint-Esprit étant appelé « le don de Dieu » par 

excellence (Lc 11,13 ; Jn 4,10 ; Ac 2,38 ; 8,20). C’est pourquoi la mesure de ce don sera 

« débordante et pleine ». Le « ils donneront », que le Lectionnaire évite, signifie que c’est 

par de multiples sortes d’intermédiaires que Dieu comblera les disciples. « Dans votre 

tablier », littéralement « dans votre giron ». Le Lectionnaire dépersonnalise le kÒlpoj,  

giron, sein, qui pour une personne, désigne l’angle formé par les jambes et le buste d’une 

personne assise, et qui exprime son intériorité protectrice et inviolable. Dans le Nouveau 

Testament, il n’y a que Luc et Jean qui ont ce mot. Luc l’a encore pour le sein 

d’Abraham dans la parabole du riche et de Lazare (Lc 16,22-23), et pour la baie d’une côte 

maritime (Ac 27,39) ; et en Jean il désigne le sein du Père où est le Fils unique (Jn 1,18), et 

la poitrine de Jésus sur laquelle Jean est penché (Jn 13,23). On pourrait le traduire ici par 

« le cœur ». Si la volonté de donner peut être illimitée, la mesure de ce qui est donné, 

étant celle de créatures, est nécessairement limitée ; mais la volonté de donner pouvant 

être illimitée, la mesure peut toujours grandir : on recevra alors dans la mesure où l’on a 

donné. Comme nous l’avons vu, ce qui est donné peut être des dons matériels, moraux, 

intellectuels, spirituels. Quand il s’agit des dons de Dieu pour unir les pénitents à la 

miséricorde de Dieu, le trésor de Dieu est inépuisable, le cœur de l’homme est sans fond, 

et la récompense infinie. 

 

Conclusion 

 

Ce programme de Jésus donne plusieurs cas de vie, mais il enseigne avant tout un état d’esprit 

qui s’applique à bien d’autres cas. Il fallait d’abord en parler, pour dissiper le plus possible la peur et 

le tremblement que nous ressentons devant ce texte. Mais il y a un autre aspect de cet état d’esprit 

qu’il importe de relever : c’est l’esprit de famille, de la famille de Jésus que sont ses disciples, de la 

famille de Dieu. Nous remarquons, en effet, que Dieu est appelé le Père, que Jésus, à la fois comme 

frère aîné et Fils unique du Père, se montre éducateur, et que les disciples, désignés par « vous » et par 

« tu », c.-à-d. ensemble et personnellement, sont dit fils de Dieu. Quant à la mère, qui est l’Église, elle 

est aussi présente par le fait qu’elle nous livre ce texte et nous redit actuellement les paroles de son 

Époux divin. Nous ne la percevons pas de prime abord, parce que, individualistes que nous sommes, 

nous pensons qu’il y a seulement nous et le texte. Mais, en vérité, ce texte nous est donné par l’Église 

qui l’a conservée, et nous sommes dans l’Église qui nous a enfantés et qui est chargée de nous 

éduquer. En nous livrant ce texte, l’Église nous dit, comme Marie, qui en est la figure et le modèle, 

disait aux servants : « Faites tout ce qu’il vous dira » (Jn 2,5). Et l’esprit qui anime ce texte, est le 

Saint-Esprit qui est l’Esprit du Père et du Fils, et qui est aussi l’Esprit de l’Église et des fils de Dieu. 

On peut même dire que le rôle primordial dans cette famille de Dieu est dévolue à l’Église, car c’est 

elle qui donne directement l’esprit de famille : dans une famille humaine, en effet, c’est la mère qui 

transmet le plus l’esprit et la mentalité du père aux enfants, à condition qu’elle mène les enfants au 

père. Comme nous l’avons remarqué à la fête de la Sainte Famille, il y aurait beaucoup à dire de très 

éclairant sur la comparaison à faire entre l’Église et la famille humaine. Par exemple, c’est dans 

l’atmosphère familiale créée par les parents que les enfants grandissent, sont formés, acquièrent la 

sagesse, apprennent à devenir adultes, savent comment affronter et fréquenter les gens du dehors. La 

condition essentielle est évidemment que les enfants se laissent former ; si la famille n’est pour eux 

qu’un moulin, un lieu de passage, ils n’acquerront que l’esprit dégradant du monde extérieur. Il en est 

de même des enfants de l’Église. Il est d’autant plus nécessaire d’en prendre conscience que nous 

vivons dans la mentalité individualiste de nos sociétés civiles. Puisque nos parents, ce sont le Christ et 

l’Église, c’est en vivant de leur commun Saint-Esprit que nous apprenons à affronter l’esprit du 

monde, et que nous apprenons à vivre de l’Évangile. Ainsi, examiné d’une façon individualiste, ce 

texte évangélique parait effrayant, voire impossible à vivre, scandaleux même si nous attribuons cette 

impossibilité à Jésus et non à notre impénitence. Les paroles de Jésus ne sont relativement faciles à 

pratiquer que si les chrétiens s’entraident et s’entraînent à les vivre. Il ne faudrait pas croire que cet 

esprit de l’Église soit totalement absent des communautés chrétiennes ; par expérience, nous savons 



que de vrais chrétiens se sentent spontanément portés à fréquenter d’autres chrétiens. Il suffirait de 

transformer cette fréquentation en entraide pour que l’Évangile se montre plus facilement praticable. 

On dira à juste titre que cette entraide existe dans les œuvres paroissiales, mais celles-ci restent « à 

côté » de l’assemblée eucharistique qui, elle, a toujours été le lieu privilégié de la communauté, et ces 

œuvres traitent de sujets évangéliques à la fois disparates et restreints, habituellement étrangers aux 

lectures dominicales. C’est pourquoi j’envisagerai avant tout les assemblées dominicales comme ces 

lectures l’indiquent. 

 

Jésus a vécu ce qu’il vient d’enseigner, et il l’a vécu parfaitement, parce qu’il était Dieu, le Fils 

du Père éternel. C’est dire que c’est par la vie du Christ ressuscité que nous pouvons imiter sa fidélité. 

Or, non seulement nous ne vivons pas toujours selon la grâce baptismale du Christ ressuscité, mais, 

de plus, cette grâce ne nous a pas encore entièrement imprégnés ; elle est suffisante dans le moment 

présent mais doit nous faire progresser en elle. C’est pourquoi cet évangile ne peut être vécu que dans 

la lutte de l’esprit contre la chair, dans l’animation de notre vie terrestre pour la vie céleste. Si les 

apôtres n’ont pas convenablement pratiqué ces paroles de Jésus – comme par exemple, plus loin, les 

fils de Zébédée voulaient faire tomber le feu du ciel sur les samaritains qui refusaient de les accueillir 

(Lc 9,54-55) –  ils les ont vécues après la Pentecôte jusqu’à se réjouir d’avoir souffert pour le nom de 

Jésus. Cela indique qu’il nous est aussi possible de pratiquer cet évangile. Un autre exemple qui peut 

nous encourager à oser, c’est celui de David aimant Saül son ennemi. David n’était présent que dans 

l’Économie ancienne, mais, pendant tout le temps de son apprentissage à la royauté, il a été fidèle à la 

grâce que le Christ lui donnait anticipativement, et il est parvenu à pratiquer l’amour qui relève de 

l’Économie nouvelle. Si donc David a pu aimer son ennemi sans trembler devant lui, sans se venger, 

mais en le réhabilitant, comment les chrétiens, qui sont dans la Nouvelle Alliance et sont déjà 

ressuscités, ne pourraient-ils pas faire au moins ce qu’il a fait ? Si le petit David, confiant dans le nom 

du Seigneur, a abattu le géant Goliath, comment les chrétiens, qui sont devenus des géants dans le 

Christ, ne pourraient-ils pas se vaincre eux-mêmes et l’emporter sur Satan que le Christ a vaincu ?    

 

 

 

 

 

 

 


