
Homélie du dimanche 19 février 2017  
(Lévites 19 ; Psaume 102 ; 1 Corinthiens 3, 16-23 ; Matthieu 5, 38-48) 

 

 Il met la barre très haut, Jésus !  
Tendre l’autre joue, rendre service deux fois plus que ce qui nous est 

demandé, aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent… Et au 
final, cerise sur le gâteau, le Christ nous demande d’être parfaits comme notre 
Père céleste, Dieu !!! 
 Il y a plusieurs manières de recevoir ce message transmis par St 
Matthieu : on peut dire « ce n’est pas pour moi, cela ne me concerne pas ! » ; 
on peut dire « Jésus exagère, c’est trop difficile, je n’y arriverai jamais ! » ; on 
peut dire « c’est une façon de parler, Jésus ne voulait pas dire cela ! » 
 Ces trois réactions nous empêchent de vraiment comprendre ce à quoi le 
Seigneur nous appelle : à être des SAINTS ! 
Il ne s’agit pas de se laisser frapper ou insulter sans réagir, mais il s’agit de ne 
pas répondre à la violence par la violence… Jésus nous montre l’exemple lors 
de son procès et de sa mort sur la croix.  
Il ne s’agit pas de bien s’entendre avec tout le monde, mais il s’agit de 
souhaiter le meilleur y compris aux personnes que nous avons plus de mal à 
aimer. Il ne s’agit pas de ne plus avoir de défauts, mais de tout faire pour nous 
en débarrasser.  
 Déjà Moïse, plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, avait deviné que le 
sommet de la loi, le cœur des commandements de Dieu résidait dans l’amour 
du prochain. Et St Paul, dans la deuxième lecture, nous rappelle que l’Esprit-
Saint habite en nous : nous sommes donc capables, avec lui, de suivre les 
chemins escarpés mais si beaux de l’amour et de la paix ! L’apôtre Paul affirme 
aussi que si nous pensons comme le monde, nous ne pourrons jamais arriver à 
répondre au défi de l’Evangile : il nous faut être « fous », en quelque sorte, 
pour ne pas vouloir de mal à nos ennemis, et parvenir à prier pour ceux qui 
nous persécutent !  
 Frères et sœurs, il est vrai que ces objectifs semblent difficiles à 
atteindre… Mais nous pouvons nous appuyer sur la prière, sur la communauté, 
sur le soutien des autres pour avancer avec confiance sur le chemin de la 
sainteté. Dieu ne nous demande pas d’y arriver tout de suite, mais il nous 
demande d’essayer un peu, chaque jour ! Puisque nous sommes créés à son 
image, puisque le Christ est mort et ressuscité pour nous, puisque l’Esprit-Saint 
est à l’œuvre dans nos cœurs, il n’y a aucune raison de nous décourager… 
 Que cette eucharistie partagée dans la foi et dans l’amour nous 
soutienne et nous éclaire. Que notre semaine soit jalonnée de tous ces petits 
efforts qui rendront notre vie et celle de nos frères plus belles ! 
Quelle joie de dépasser nos limites, en suivant Jésus-Christ ! Amen.     A.N. Gentil. 


