
École de l'Économie du Royaume 

29. Les ennemis 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : Exode 23 : 4 

Mémorisez ce verset : Proverbes 25:21 : "Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, 

donne-lui à boire." 

Sujet de partage: Comment pouvons-nous mettre en pratique le fait de donner à nos ennemis. 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Si possible, recherchez quelqu'un qui s’est opposé à 

vous, ou qui s'oppose à vous et essayez de les bénir en quelque sorte. 

Devoir écrit pour le Diplôme: Ecrivez une face sur : ‘Comment la façon de donner à nos ennemis 

renforce la prédication de l’Evangile pour eux. 

Méditez mot à mot sur ce verset : Luc 6:35 

 

Il y a un autre domaine dans lequel nous devrions envisager de donner qui semblerait être 

l'exception plutôt que la norme : celui de donner à nos ennemis et à ceux qui s'opposent à nous et 

de leur donner le message de Jésus. En tant que Chrétiens, nous ne devrions pas avoir des ennemis 

mais il y aura toujours ceux qui s'opposent à nous de la même façon qu'il y avait ceux qui étaient 

opposés à Jésus. 

Il semblerait que, grâce à nos dons et à notre générosité, nous pouvons transformer ces ennemis en 

amis et les gagner à nous (et à Jésus) en surmontant leur résistance et leur opposition en leur 

montrant l'amour et la générosité du Christ en nous. 

Le premier exemple biblique du don à ceux qui s'opposent à nous se trouve dans Genèse chapitre 26 

dans l'histoire d’Isaac. Isaac était un homme qui marchait dans la bénédiction de Dieu, le verset 12 

montre que non seulement il semait et récoltait au centuple, mais il l'a fait pendant qu'il y avait une 

famine dans le pays. Dans les versets 19-21 Isaac fait face à l’opposition des bergers de Guérar et 

deux fois quand il a cherché à creuser des puits et à puiser de l’eau, les bergers se sont querellés 

avec lui et se sont opposés à lui. 

Toutefois, lorsqu’Abimélec qui était roi sur la région de Guérar est venu faire la paix avec Isaac, il 

n'avait aucune amertume et n'a pas seulement fait une fête pour eux, mais aussi les a envoyés sur 

leur chemin le lendemain matin. Il semblerait que si Isaac allait continuer dans la prospérité que 

Dieu lui a donnée, il devait montrer et étendre la générosité envers ses ennemis. 

Pendant que nous lisons dans la Genèse, nous trouvons une autre personne qui marchait dans la 

bénédiction de Dieu et qui en donna aussi à ceux qui s'opposaient à lui et c'est l'histoire de Joseph, 

l'une des plus ravissantes dans la Bible. 

Les frères de Joseph deviennent jaloux de lui et le vendent en esclavage. Joseph est quelqu'un qui a 

reçu un rêve personnel de Dieu et qui se retrouve en esclavage dans un pays étranger. Joseph avait 



toutes les raisons d'être amer et de garder la rancune contre ses frères, mais comme nous le 

verrons, il a choisi le pardon et la générosité envers ses frères, par opposition à la haine. 

Vous ne pouvez pas garder un homme bon parterre! Et quand un homme est béni par Dieu Tout-

Puissant, il ne sera jamais maintenu parterre pour longtemps et il prospèrera dans les circonstances 

les plus improbables. Par une intervention extraordinaire de Dieu, Joseph passe d'une prison 

égyptienne et devient la deuxième personne la plus puissante de toute l’Egypte. 

Plus tard, il rencontre enfin ses frères qui en réalité ne le reconnaissent pas et quand il a l'occasion 

de tirer sa vengeance, il manifeste l'Esprit du Christ et dans Genèse 45:1-11 nous le voyons faisant le 

vœu de pourvoir pour chacun d'eux et en Genèse 50:19-20 il réaffirme son vœu à ses frères. 

Isaac et Joseph sont deux figures de l'Ancien Testament qui non seulement marchaient dans la 

bénédiction de Dieu, mais qui ont donné à ceux qui les ont maltraités et s'étaient opposés à eux. 

Avec l'introduction de la loi, les commandements pour étendre la bonté envers vos ennemis ont été 

donnés au peuple de Dieu (voir Exode 23:4) et la nécessité de donner financièrement à nos ennemis 

se voit dans Proverbes 25:21 : "Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui de 

l'eau à boire. En faisant cela, vous amassez des charbons ardents sur sa tête, et le Seigneur vous 

récompensera." 

Remarquez comment la citation précédente montre que Dieu RECOMPENSERA ceux qui donnent à 

leurs ennemis; comme nous sommes des donneurs dans l'œuvre de Dieu, la Bible parle de nous 

recevant une récompense de Dieu - même lorsque nous donnons à nos ennemis ! Paul applique 

ensuite la citation ci-dessus de Proverbes dans Romains 12:20 pour  montrer que cela fait partie de 

notre témoignage aux personnes non sauvées, et comment en faisant le bien et en donnant à nos 

ennemis nous pouvons les gagner comme amis et faire d'eux des amis de Jésus. 

En outre, dans l'évangile de Luc, Jésus lui-même enseigne l'amour et la pratique du don à nos 

ennemis dans Luc 6:27-36, nous voyons que ceux qui libèrent le véritable amour de Christ à leurs 

ennemis vont leur prêter sans attendre en retour qu’ils leur fassent du bien. 

Passant à Luc 10:30 et à la Parabole du Bon Samaritain, Jésus parle encore de l'amour que ses 

disciples auront pour ceux qui sont leurs ennemis. Avez-vous remarqué que le Bon Samaritain a non 

seulement donné à l'aubergiste deux pièces d'argent, mais était également prêt à payer pour toute 

autre dépense ? (Verset 35). Cela montre clairement que de donner à nos ennemis peut être une 

formidable arme dans notre évangélisation des groupes de personnes hostiles alors que l'Évangile va 

aux extrémités de la terre. 

Il a été indiqué au début de cette section qu'il semblerait que donner à nos ennemis était  

l'exception plutôt que la norme, alors comment pouvons-nous l'appliquer concrètement à nos dons? 

Le point a été avancé que l'ensemble de nos dons devraient avoir la mission mondiale et sauver les 

hommes et les femmes de l'enfer comme base, et pour cela nous ne devrions pas donner à 

quiconque ou quelque part qui ne produit pas suffisamment de fruits pour le Royaume de Dieu. Par 

conséquent, une requête pourrait être un missionnaire qui travaille dans un pays avec des gens qui 

sont d'une autre religion et sont farouchement contre l'Évangile. 



Vous pourriez donner financièrement à ce missionnaire et la mission pourrait utiliser cet argent pour 

acheter de la nourriture et des médicaments en cas de famine ou de difficultés là où ils travaillent. 

Cet acte d'amour pourrait faire fondre les cœurs de ceux qui autrefois étaient opposés au message 

et pourrait être permettre d’ouvrir la porte pour voir l'Evangile prêché dans beaucoup de pays 

d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient où il y a beaucoup d'opposition fanatique à  l'Evangile. 

L’utilisation de l'argent pour apporter de l'aide, de la nourriture et des médicaments pourrait être un 

facteur clé pour aider à soutenir la prédication de l'Evangile. 
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