L’amour juste
ou
Juste l’amour ?
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Mt 5 : 43
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. »
Lv 19 : 18
« Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de
rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. Je suis l’Eternel. »
Ex 23 : 4 et 5
« Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne
égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l’âne de ton
ennemi succombant sous sa charge, et que tu hésites
à le décharger, tu l’aideras à le décharger. »
Pr 25 : 21 et 22
« Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger;
s’il a soif, donne-lui de l’eau à boire. Car ce sont des
charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et
l’Éternel te récompensera. »

Où est-ce écrit ?
Ps 139 : 21 et 22
« Éternel, n’aurais-je pas de la haine pour ceux
qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s’élèvent
contre toi ? Je les hais d’une parfaite haine; ils
sont pour moi des ennemis. »
tylkt takliyth
État complet

Désigne l'aboutissement d'un processus par lequel l'être humain use de la volonté.
C'est l'événement par lequel l'individu « se met en mesure d'agir » en vue d'un résultat.

Volition

hans sin’ah
État de mutation,
de transformation,
de changement

Sa volonté se détourne, glisse vers
David décrit ce qu’il ressent
un sentiment qui n’est pas bon
Et il écrit ensuite Ps 139 : 23 et 24
« Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Eprouve-moi, et connais mes pensées !
Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l’éternité ! »
Ma ‘im

Si
Vraiment,
assurément
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Ps 26 : 5
« Je hais l’assemblée de ceux qui font le mal, Je ne m’assieds pas avec les méchants. »

ans sane’ Radical Qal

Ne pas
être aimé

Etre en
aversion

Mode Parfait
Action unique,
réalisée dans
le passé

Si conjugaison au radical Piel

bsy yashab

Mode Imparfait

Exprime une action, un
processus ou une
condition non accompli,
inachevé, prolongé ou
répété.

Notion d’ennemi
David s’est positionné dans le passé, de façon définitive

Raison pour laquelle il n’était pas aimé

Exactement
les mêmes
constructions
pour

Ps 31 : 6
Ps 101 : 3
Ps 119 : 104
Es 61 : 8

Zc 8 : 17

« Je hais ceux qui s’attachent à de vaines idoles… »
« … Je hais la conduite des pécheurs… »
« … Aussi je hais toute voie de mensonge. »
« Car moi, l’Eternel, j’aime la justice, Je hais la rapine avec
l’iniquité ;… »
« … car ce sont là toutes choses que je hais, dit l’Eternel.»
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Mt 5 : 43
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. »

Dans le Talmud
Expression qui revient 3 fois
Mt 5 : 27
« Vous avez appris qu’il a été dit :
Tu ne commettras point d’adultère. »

Où est-ce écrit ?
Pas dans la Parole de Dieu

Mt 5 : 38
« Vous avez appris qu’il a été dit :
œil pour œil, et dent pour dent. »

Mt 5 : 43
« Vous avez appris qu’il a été dit :
Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. »
Tout est hors
contexte ou déformé

Ex 20 :14
« Tu ne commettras
point d’adultère »
Conjugaison
insistant sur
une action
ponctuelle

Conjugaison
insistant sur
un processus
Mt 5 : 28

Ex 20 :14
« œil pour œil, dent pour dent, main
pour main, pied pour pied, »
Insistance
sur une
Dans le cas très
vérité
particulier d’un
permanente
l’accident
Mt 5 : 39

« Mais moi, je vous dis que quiconque regarde « Mais moi, je vous dis de ne pas résister
au méchant. Si quelqu’un te frappe sur la
une femme pour la convoiter a déjà commis
joue droite, présente-lui aussi l’autre. »
un adultère avec elle dans son cœur. »

Domaine de l’âme

Domaine du corps

Pourquoi 3 fois ?

Les dangers pour tout notre être

Ex 20 :14
« Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point
de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. »
Ajout et
contre sens
biblique

Texte complet avec
contexte

Mt 5 : 44

« Mais moi, je vous dis : 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, »

Domaine de l’esprit
Mt 5 : 43

« Vous avez appris qu’il a été dit :
Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. »

αγαπαω agapeo
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Mt 5 : 43 et 44
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi.
Mais moi, je vous dis : 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, afin
que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les
méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. »
ἀγάπη agapé

Jésus rétablit la vérité

Texte parallèle Lv 19 : 18
« Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton
peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l’Eternel. »
bha ‘ahab

b (Beit)
dualité, dialogue (symbole
de la bouche) et intériorité

h (hé)

a (‘Aleph)

ce qui fait du bien, qui vivifie

Dieu

ha (Ah) = la faculté de vouloir

bh (Héb) = la vie trouvée en Dieu

Aimer c’est vouloir le bien, ce qui vivifie, construit de et par la vie trouvée en Dieu,
dans le dialogue intérieur avec Dieu et avec l’autre
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Résister ou
tenir tête

Vient d’une racine
« laisser tomber »

ανθ-ιστημι
antisthémi

Faire mal
ou du mal
rαπιζω
rhapizo

Mt 5 : 38 et 39
« Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi, je vous dis
de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi
l’autre. »
δεξιος dexios
sτρεφω strepho
Côté du port
allos allos
de l’arme
Se détourner
Droite
Symbole de
offensive
Se retourner
l’honneur
D’une nature Un autre
Tourner le dos
et/ou
de
différente
Combat
Changer d’état
l’autorité
d’esprit
dans notre foi

Si nous
sommes

humiliés

dans notre amour

touchés

dans notre autorité

provoqués

dans notre aide

On se détourne de
celui qui agit ainsi
Et on se tourne vers celui
qui est d’une autre nature
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Symbole de l’indulgence (œil gauche : symbole du jugement)
Mt 5 : 27 à 29
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras point d’adultère. Mais moi, je vous dis
que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle
dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin
de toi ; car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton corps
entier ne soit pas jeté dans la géhenne. »
δεξιος dexios
δε de
Alors

Sources

Aussi

Maintenant

Droite

Néanmoins

Symbole de l’honneur
et/ou de l’autorité

Nye ‘ayin

1 Sm 11 :2
« Mais Nachasch, l’Ammonite, leur répondit:
Je traiterai avec vous à la condition que je
vous crève à tous l’œil droit, et que j’imprime
ainsi un opprobre sur tout Israël. »

Mt 6 : 22
« L’œil est la lampe du corps.
Si ton œil est en bon état,
tout ton corps sera éclairé ; »

L’œil
physique

sur la route d’Adullam à Timna
Mlde ‘Adullam
justice du peuple

une ville

Facultés mentales
et spirituelles

Nye Enaïm

« deux sources »

enmt Timna

enclos (prison)

entraves

40 Mt 005-039 001 L’amour juste ou juste l'amour

Mt 5 : 27 à 29
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras point d’adultère. Mais moi, je vous dis
que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle
dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et
jette-le loin de toi ; car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes
membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté
εξαιρεω exaireo
dans la géhenne. »
βαλλω ballo

μελος melos

Formé de deux racines

Jeter ou laisser tomber une
chose sans se préoccuper
de l’endroit de la chute

Membre

εκ ek

αιρεομαι aireomai

Préposition dénotant
une origine

Choisir

Terme musical
Accompagnement d’un chant

Faire un choix pour avancer

Musique sans mesure, sans raison, sans construction
Paroles répétées sans cesse
Nb 15 : 39
« … vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de
vos yeux pour vous laisser entraîner à l’infidélité. »

Pr 23 : 26
« Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux
observent mes voies »
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Mt 5 : 27 à 29
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras point d’adultère. Mais moi, je vous dis
que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle
dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin
de toi ; car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton corps
entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute,
coupe-la et jette-la loin de toi ; car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres
périsse, et que ton corps entier n’aille pas dans la géhenne. »
σκανδαλιζω
εκκοπτω
skandalizo
Symbole
de
l’action
Symbole
de
l’activité
ekkopto
Formé de
Symbole du «commerce»
deux racines

εκ ek
Préposition
dénotant
une origine
Couper

Lv 21 : 19
κοπτω
kopto

Se frapper la
poitrine de chagrin

Un sacrificateur qui avait
« une fracture à la main »
ne pouvait
s’approcher
de l’autel

ne pouvait entrer dans le sanctuaire
pour offrir un sacrifice à Dieu
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Mt 18 : 8
« Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de
toi ; mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, que d’avoir deux pieds ou
deux mains et d’être jeté dans le feu éternel. »
εκκοπτω
βαλλω
ekkopto
ballo
κυλλος kullos
χωλος cholos
A l’allure bancale

A l’allure tordue

Ex 29 : 20
« … tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l’oreille droite d’Aaron et
sur le lobe de l’oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur
le gros orteil de leur pied droit, … »
Les trois parties qui doivent être
purifiées pour le service de Dieu

Nous avons une décision à
prendre, un choix à faire

Il vaut
mieux
perdre

certaines facultés
un métier
un service pour Dieu
une apparence de vie

Dans la conscience
du besoin d’être
délivré

libéré

édifié

fortifié
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Mt 5 : 38 à 41
« Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi, je vous dis
de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi
l’autre. Si quelqu’un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton
manteau. Si quelqu’un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. »
L'enseignement de Jésus
aboutit en somme à ceci

L'attitude qu'il réclame de nous à l'égard de notre
prochain est une chose tout à fait irréalisable
s'il n'a pas opéré en nous une
transformation surnaturelle

Aucun héroïsme, aucun
enthousiasme d'origine humaine
ne sera capable d'un tel effort

Il y faut la force surhumaine que Jésus
seul peut nous donner
après avoir purifié chaque partie de notre être

L’enseignement de Jésus n'est
pas un code de perfection

jusqu'à ce qu'il ne reste en
nous que ce seul désir

c'est l'énoncé de ce qui se
produira en moi quand JésusChrist m'aura transformé

Jésus Christ est le seul qui puisse
réaliser ce qu’il nous a dit !

En mettant en moi son Esprit
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Si nous voulons devenir
des disciples de Jésus
Cela ne pourra se faire que
d'une manière surnaturelle

« Je vous ai choisis. »

Tant que nous nous acharnons à le devenir
par nous- mêmes, nous échouerons

C'est ici le miracle de la grâce de Dieu

Dieu ne nous demande pas de
faire ce pour quoi nous avons
des aptitudes naturelles
Il nous demande seulement de faire ce
pourquoi sa grâce nous a préparés
parfaitement

