
Etudes sur la Parole de Dieu 

 

LA HAINE, EXIGEE POUR ETRE DISCIPLE DE JESUS ! 

 

Quel amour peut-on avoir pour soi-même et pour son prochain, alors qu’il est exigé 

d’haïr sa propre vie et celle des siens pour s’assurer d’être disciple de Jésus ? 

 
« Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses 
enfants, ses frères, et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon 
disciple » (Luc 14 : 26) 
 
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Matthieu 22 : 39) 

 
L’enseignement de Jésus est toujours renversant et inattendu ! Dans ce texte de 
Luc,  il émet un critère à remplir pour être son disciple, haïr. Haïr, c’est avoir de la 
haine, et c’est bien ce qui est demandé par Jésus pour toute personne qui veut se 
mettre à son école. 
 
La haine est une violente répulsion, une aversion et même une profonde hostilité 
envers une personne. Face à cette exigence, le respect  que l’on doit à ses parents 
et l’amour que l’on doit se témoigner les uns les autres aussi bien en famille qu’à 
l’extérieur du cercle familial perdent-ils leur sens ? 
 
A l’opposé, dans le texte de Matthieu, l’impératif qui s’impose à chacun de nous est 
d’aimer son « prochain comme (soi) même »  
 
Quel amour peut-on avoir pour soi-même et pour son prochain alors qu’il est exigé 

d’haïr sa propre vie et celle des siens pour s’assurer d’être disciple de Jésus ? 

Comment concilier cette exigence de haïr et cet impératif d’  « aimer » ? 

 
Questions troublantes, questions profondes qui interrogent notre foi chrétienne. Nous 
vous invitons à participer à la compréhension de cette exigence de notre Seigneur, 
en contribuant par vos réflexions, point de vue et convictions. 
 
Béni sois l’Eternel ! 
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