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« Quand on a que l’amour » 
Luc 6, 27-38 

 

 

 

J’ai retenu ce passage de l’évangile de Luc, qui est proposé pour les célébrations de ce 
jour dans les églises allemandes ou de tradition germanique, notamment protestante, parce 
que j’ai pensé qu’il convenait bien pour un culte avec à la fois un baptême et la cène. Il y est 
question d’amour. 

« Vaste programme ! », aurait répondu le célèbre général français. 
Mais encore ? 
 
Dans le cours de l’évangile selon saint Luc, cette péricope s’insère dans ce que nous 

pourrions appeler une unité littéraire, c’est-à-dire un ensemble de textes formant un tout. 
Cela commence par un enseignement donné par Jésus dans la plaine. Délibérément, Jésus est 
situé au niveau de son auditoire. Il n’est pas au-dessus, comme dans l’évangile de Matthieu, 
ni en-dessous. Il est avec les autres, sur le même plan, donc atteignable. D’ailleurs, précise 
l’évangéliste, « tout le monde cherche à le toucher ». Jésus ne s’en plaint pas, il ne cherche 
pas à échapper à ces attouchements qui, en d’autres circonstances, pourraient s’apparenter 
à du harcèlement.  

Ensuite, viennent les béatitudes. Jésus ne guérit plus, il parle, il enseigne réellement, 
place au discours. Ou plutôt, Jésus poursuit les guérisons, mais autrement. On ne le touche 
plus, c’est lui qui cherche à toucher l’assistance. Et ce ne sont plus alors les maux du corps 
qu’il combat, ce sont ceux de l’âme, les maux de l’être, le mal-être qui entraine le malheur. Il 
dit la contradiction : heureux vous qui ne savez pas où est le bonheur ; malheur à vous qui 
pensez être heureux en ce jour. Heureux versus malheureux, qui peut dire ce qu’il en est 
aujourd’hui et ce qu’il en sera demain ? Comme le chante Christophe Maé : il est où le 
bonheur, il est où ? et pourquoi faut-il que ce soit lorsqu’il est passé que l’on s’aperçoive qu’il 
était là le bonheur ? Bien que, d’après un tout récent sondage, les habitants de la Belgique se 
sentent heureux dans leur majorité… nous serions celles et ceux qui se sentent les plus 
heureux parmi les habitants de l’Europe. 

Puis, notre passage, peut-être le centre de cette unité littéraire. L’amour des ennemis, 
suivant le titre de la Bible de la nouvelle traduction en français courant. Encore que cela soit 
un peu court de résumer quelques 11 versets à un seul, mais c’est bien un sommet, au moins 
celui de la contradiction. Comment peut-on aimer ceux qui vous font du mal ? Et surtout ne 
pas accepter cette réponse offensante : tu ne le sais pas maintenant, mais c’est pour ton bien, 
ou c’est pour le bien général. Trop de tortionnaires l’ont prononcée pour justifier 
l’injustifiable ; trop de violences faites aux femmes, aux enfants et à d’autres ont trouvé cette 
raison, en vérité complètement irraisonnable, insensée, perverse. Et comment aimer ses 
ennemis ? 

Ne jugez personne. Peut-être est-ce là le secret de l’amour des ennemis, de ceux qui 
vous font du mal : ne pas les juger, laisser faire la justice. Ne pas vouloir se substituer à elle. 
Et, surtout, ne pas se surestimer, se croire la référence première et dernière. Vous savez : 
regarder la paille dans l’œil du voisin et ne pas voir la poutre qui est dans le sien. Dans la 
bouche de Jésus, c’est la première manifestation de l’amour, le premier fruit, le plus difficile 
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certainement. Et comme il ajoute : un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits ». Dit 
autrement : on reconnait l’arbre à ses fruits ; on reconnait une personne à ce qu’elle 
manifeste. « Ce qui dit la bouche, c’est ce qui sort du cœur », reprend Jésus. 

Enfin, la conclusion, sorte de postface, en même temps un avertissement : Pourquoi 
appeler Jésus en « Seigneur, Seigneur », et ne pas faire ce qu’il dit ? Celui, celle qui écoute sa 
parole, écoute son cœur à lui, le cœur de Jésus. Celui, celle qui met en pratique cette parole 
la réalise, la projette dans la vie réelle, sachant dès lors que ce qui est venu du cœur de Jésus 
est passé par son propre cœur à soi. Et celui ou celle qui fait cela, Jésus dit que c’est comme 
si il ou elle bâtissait sa maison sur le roc : rien ne pourra l’ébranler puisqu’elle aura pour 
fondation ce qui sera venu du cœur de l’autre et qui sera passé par le cœur de soi. 

« Ah ! l’amour, toujours l’amour ! », s’exclamait Snoopy. 
 
Avant d’aller plus loin, au passage, une petite question : de quel amour s’agit-il ? 
C’est qu’en français, nous avons un seul mot pour dire l’amour – même si mon 

dictionnaire des synonymes m’allonge une liste presque sans fin, tels l’amitié, l’affection, la 
tendresse, la passion… Cependant, aucun n’équivaut réellement à l’amour. Parfois, nous 
plaçons un adjectif pour qualifier ou préciser cet amour, il devient alors fraternel, filial, sexuel, 
j’en passe, des meilleurs et des pires. 

Dans la langue du Nouveau Testament, le grec, il y a au moins trois termes pour signifier 
l’amour : l’éros (que l’on retrouve dans l’érotisme, dans la sexualité), l’agapè (pensons aux 
agapes, ces rencontres ou repas fraternels) et s’y ajoute la philia de la philanthropie ou de la 
philosophie. Dans notre passage de l’évangile de Luc, c’est exclusivement l’agapè. Donc pas 
d’incorporation de l’amour dans l’éros. Amélie Nothomb, dans son dernier roman, pose au 
moins une bonne question aux théologiens : comment Dieu peut-il aimer, être amour, s’il n’a 
pas de corps ? Je n’ai pas encore la réponse… sauf peut-être en lisant cette unité littéraire de 
l’évangile de Luc, car si l’amour y est dit agapè, il s’exprime aussi par le corps. Rappelez-vous 
le début de cette réflexion : Jésus est dans la plaine, au niveau de tout le monde qui cherche 
à le toucher. Il laisse faire, il se laisse toucher, il est touché par cette foule. Je ne sais pas Dieu, 
mais lui, Jésus, a un corps qu’il assume et assumera jusqu’à la croix et la résurrection. Alors, si 
Jésus est Dieu, d’une certaine façon, par l’incarnation, il est Dieu qui prend chair pour enfin 
faire pleinement l’expérience de l’amour, vécu dans l’entièreté de l’être, le corps y compris. 

 
 
Arrivé là, je voudrais tenter avec vous une expérience, car je pourrais discourir presque 

sans fin sur l’amour, et ce serait mon point de vue, ma façon de voir, de vivre, de dire l’amour, 
même inspiré par d’autres, par des lectures, des écoutes, pas le vôtre. Aussi, je vous propose 
de faire un bref moment de silence. 

En entrant dans la chapelle, vous avez reçu une petite feuille de papier. Pendant ce 
temps de silence, je vous invite à ressentir ce qui traverse votre cœur, et à écrire pour vous – 
cela ne sera ni lu ni partagé, cela restera dans votre intime – ce qui vous vient. Une évocation, 
une couleur ou que sais-je, mais pas un concept ou une idée. La langue de Jésus, l’araméen 
venu de l’hébreu, est une langue essentiellement concrète, pas abstraite. Restons-le. L’amour, 
on a tellement écrit dessus, que l’on est toujours resté en deçà de la totalité de ce qu’il est, ce 
qu’il peut être, ce qu’il pourrait être, bien qu’il soit possible de le dire entièrement en un 
regard, en un silence… alors, silence… 
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Reprenons. 
J’ai cherché dans ma bibliothèque et j’ai trouvé au moins trois livres : « On ne badine 

pas avec l’amour », d’Alfred de Musset ; « L’amant » de Marguerite Duras ; et « Le vieux qui 
lisait des romans d’amour », de Luis Sepulveda. Un vrai parcours de vie. 

En musique aussi : « Quand on a que l’amour », c’est évident ; « Ma plus belle histoire 
d’amour », de Barbara ; et encore de la « Mélodie d’amour » d’Henry Salvador à la « Maladie 
d’amour » de Michel Sardou ; « Au revoir mon amour » de Dominique A… 

En anglais, « Love me tender » par Elvis Presley ; « Could you be loved », de Bob Marley ; 
« Love is a battlefield », de Pat Benatar ; et « Love is all around », chanté par Metallica. En un 
mot ou une chanson d’Angèle, sortie cette semaine : « Que de Love » 

Parcourez vos bibliothèques, vos discothèques et demandez-vous quel amour vous fait 
vibrer. 

 
Maintenant, regardons la reproduction du tableau que vous avez sur vos feuilles : « Les 

souliers », peint par Vincent van Gogh en 1886, soit quatre années avant sa mort. 
Ce tableau a fait couler beaucoup d’encre. Les philosophes Martin Heidegger et Jacques 

Dérida l’ont commenté. Moi-même, je vous l’ai déjà présenté, il y a quelques années. 
Sa particularité ? 
Il ne représente rien de plus que des objets inutiles qui renvoient à un sujet absent – 

selon Jacques Dérida. 
Ce sont des vieux souliers délacés. Délaissés ? 
En tous les cas, détachés de leurs sujets… et surtout, dépareillés : 2 pieds gauches, dont 

un est plus grand que l’autre (un soulier d’homme et un autre de femme, ou autre ? impossible 
à déterminer). Il est donc improbable de pouvoir marcher avec, ou alors en boitant… une 
démarche irréaliste, ou utopiste… possible si… 

Ils sont là, posés… nulle part. Pas de décor. D’ailleurs, sont-ils vraiment posés ? 
Généralement, les observateurs retiennent une certaine tristesse dans ce tableau, à 

cause de la couleur aussi, pas seulement la vétusté des souliers. « L’image n’est pas très 
joyeuse et nous dit quelque chose sur la tristesse et la solitude », dit Léna, 11 ans. 

Parce qu’ils sont ouverts, usés, déstructurés… 
Peut-être… 
Cependant, ce matin, j’ai envie de les relire et de les relier autrement. Et s’ils étaient les 

souliers de l’amour ? Un amour qui aurait traversé les temps, qui aurait été travaillé par les 
épreuves, par les contradictions dont parlait Jésus : heureux et malheureux. Ces souliers me 
semblent tellement plus être empreints de la vie qu’une paire de chaussures vernies 
impeccables. Un peu à la manière de ces vieilles chaussures que l’on garde parce qu’elles 
racontent toute une vie, ou une trance de vie. Alors que des chaussures dans un état neuf me 
font mal aux pieds… il faut les faire… Ces souliers-là ont été faits, ils ont fait la vie.  

Pas de décor, pas de sol… et alors ? Et si nous étions dans l’après : les souliers ôtés parce 
que, maintenant, il y a une légèreté de l’être qui n’est plus insoutenable, juste vivante, juste 
aimante, un peu plus loin. 

Les souliers de l’amour, je vous le dis, de cet amour qui prend les corps, le souffle du 
monde, tout l’être. 
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Maintenant, parce qu’il faut bien s’arrêter à un moment ou à une autre. 
Gardez en mémoire ce que vous avez écrit sur l’amour, regardez ces souliers de van 

Gogh, et écoutez le texte biblique de ce jour… 
 

 

Bruneau Joussellin 
Bruxelles-Musée 
Le 10 novembre 2019 
 

 


