
HOMELIE DU 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 
Lv.19,1-2.17-18 / Ps.102 / 1 Co.3,16-23 / Mt.5,38-48 

 
 
Frères et sœurs, 
 
les lectures de ce dimanche nous rappellent que le Seigneur attend de nous que nous soyons saints comme lui-

même est saint. Cette vocation qui est la nôtre ne doit pas nous effrayer, mais bien plutôt nous enthousiasmer. Elle est 
un appel à la vie et au bonheur. Elle nous appelle à un regard nouveau sur le monde et sur les gens. Elle nous sauve du 
vieillissement intérieur et de la résignation. Oui, nous redit le Seigneur, je suis venu donner la vie en surabondance et 
donner les couleurs du véritable amour à ce monde marqué par la tristesse du péché. 

 
Cet appel à la vie véritable est adressé à chacun de nous qui sommes les fils et les filles de l’Eglise. Le Seigneur 

compte sur nous pour que nous soyons ses relais auprès de tous les hommes qui recherchent le bonheur. C’est la raison 
pour laquelle, il nous demande de ne pas nous contenter d’être gentiment médiocres. Il nous demande de faire 
davantage que les païens et de ne pas nous contenter d’une morale passe partout.  

 
Le Seigneur nous demande de considérer tous les hommes comme des frères et de les traiter comme tels. Il veut 

que nous voyions le monde comme il le voit, quitte à passer pour fous au regard de l’opinion publique. Il nous rappelle 
qu’il accorde les mêmes bienfaits à tous les hommes, aussi bien aux justes qu’aux injustes, aux bons qu’aux mauvais. 
C’est pourquoi il nous demande d’aimer nos ennemis et de prier pour eux. Jésus va plus loin encore puisqu’il nous 
demande de nous laisser gifler et dépouiller par le méchant sans riposter. Sa doctrine est une pure folie, en effet. 

 
Mais, réfléchissons. Que voulons-nous réellement dans notre cœur ? Pourrions-nous vraiment concevoir que Dieu 

soit la bonté même et ne pas tenter d’en faire autant avec son aide ? Serait-il normal de proclamer que « Dieu est 
amour » avec l’apôtre saint Jean, et de continuer nous-mêmes à vivre dans la violence injuste de nos sentiments 
contradictoires ? Que voudrait dire « aimer Dieu » si nous refusions de suivre le chemin qu’il nous indique ? Ne serait-ce 
pas de notre part une façon d’inverser la folie de la sagesse de Dieu jusqu’au scandale ?  

 
Il est malheureusement plus facile de ridiculiser l’enseignement du Christ que de devenir un saint. C’est là la 

grande tristesse de la vie chrétienne. Les païens ne s’y trompent pas car vient un jour où ils proclament leur admiration 
pour le témoignage de foi de ceux qu’ils traitaient auparavant de fous alors qu’ils oublient très vite les chrétiens qui 
avaient édulcoré les exigences de l’Evangile pour tenter de les séduire et de gagner leur estime. Nous comprenons ainsi 
que seule la sainteté est digne de foi en ce monde !  

 
Cette constatation doit nous faire réfléchir. Où en sommes-nous dans notre vie chrétienne ? Jeunes, nous brûlions 

peut-être d’amour et de zèle pour le Seigneur et pour son Evangile… Et aujourd’hui, qu’en est-il ? Les années ont passé 
et la maturité nous a apporté une réelle expérience de la vie et une grande humilité devant la faiblesse de nos moyens 
humains. Mais, avons-nous conservé la capacité de nous émerveiller devant l’amour de Dieu et devant la beauté de son 
Evangile ? Sommes-nous toujours disponibles pour répondre à son appel à la sainteté ? 

 
Seul le péché engendre la vieillesse et la tristesse dans les cœurs. C’est notre plus grand ennemi contre lequel 

nous devons lutter sans relâche.  C’est pourquoi le Lévitique nous demande de ne pas hésiter à réprimander le pécheur 
afin de ne pas partager son péché car la bonté de Dieu n’a jamais pactisé avec le Mal. Comme tous les hommes, le 
Seigneur nous appelle à la conversion et à revêtir la robe des invités au banquet des noces de l’Agneau ; il nous appelle 
à nous revêtir de sa sainteté pour pouvoir entrer un jour dans sa présence. Quel souci avons-nous de bénéficier du 
pardon de Dieu dans le sacrement de pénitence ? Depuis combien de temps ne nous sommes-nous pas confessés à un 
prêtre ? Le sacrement du pardon donne la guérison du péché et donne de grandes grâces pour grandir dans la foi et la 
sainteté de son baptême. Avec l’eucharistie, le pardon de Dieu nous donne la force de suivre le chemin d’Evangile ouvert 
par Jésus. 

 
Frères et sœurs, n’ayons pas peur d’avoir de l’audace dans notre foi ! Vivons comme le Christ nous le demande. 

Mettons en pratique les enseignements de l’Evangile. Soyons dans le monde des signes vivants de l’amour de Dieu et du 
Royaume des cieux qui vient. C’est là le vrai bonheur ! 
 
                                                                                                                        Amen. 
 


