
HOMELIE 7° DIMANCHE ANNEE A 

Matthieu 5, 39-48 

« Soyez saints, car moi je suis saint. » nous dit Dieu dans le Livre du Lévitique. 

(19,  2) 

 « Soyez parfaits, comme votre Père du ciel est parfait » nous dit Jésus en St 

Matthieu 

Ces impératifs, ces demandes peuvent nous désespérer, ou alors nous rendre 

durs et imbuvables. A force de vouloir tendre à la perfection, nous ne sommes 

plus humains, nous ne comprenons plus les autres et risquons de les 

condamner ou de les mépriser ; c’est souvent ce que reproche Jésus aux scribes 

et aux pharisiens qui prétendent être parfaits selon la loi. 

Mais qu’est-ce que la sainteté de Dieu, qu’est-ce que la perfection de Dieu ?-  

Ce n’est pas une perfection qui nous domine de sa puissance, ce n’est pas  une 

statue de marbre parfaitement taillée, lisse et sans défauts ou un juge qui 

applique imperturbablement la loi, ou un modèle rigide de comportement 

moral…c’est terrible de vivre avec des gens qui se veulent parfaits dans nos 

familles, dans nos communautés… 

Ce qui fait la perfection de Dieu, la sainteté de Dieu c’est son amour infini, sa 

tendresse, sa miséricorde…Il ne se laisse pas comme nous aveugler par la 

haine, le désir de vengeance, par le mépris, l’intolérance ou par 

l’indifférence… « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein 

d’amour » (Ps 102, 8. Ex 34, 6). D’ailleurs Luc traduit « Soyez parfaits comme 

votre Père est parfait » par « Soyez miséricordieux comme votre Père est 

miséricordieux. » (Lc 6, 36) 

Son désir c’est que tout homme vive, que tout homme développe le meilleur 

de lui-même. Que tout homme se sache aimé  et apprenne à aimer…C’est pour 

cela qu’il nous avertit, nous stimule, nous invite à la conversion et nous 

pardonne sans cesse. Il ne veut pas que nous nous enfermions dans le mal qui 

nous détruit ni que nous enfermions les autres dans leur mal. N’est-ce pas 

s’enfermer dans le chemin du mal que de répondre au mal par le mal, que de 

ne pas pardonner, que de refuser de partager avec ceux qui manquent du 

nécessaire ? Toute la pédagogie de Dieu c’est de nous apprendre à aimer. 



Alors nous sommes invités à ne pas nous contenter d’une justice extérieure qui 

facilement nous donnerait bonne conscience (je n’ai pas tué, je n’ai pas volé, 

donc je n’ai pas de péché, je suis un juste). Mais nous sommes appelés à nous 

laisser transformer par la justice de Dieu qui n’est qu’appel à l’amour. 

Utopie que tout cela ! Non, car nous sommes fait pour cela, même si nous 

avons du mal à le vivre ; C’est notre vocation : nous sommes créés à l’image et 

à la ressemblance de Dieu, il nous a insufflé son Esprit et par le baptême nous 

avons été recréés dans le souffle de Dieu. «  Nous sommes le temple de Dieu et 

l’Esprit de Dieu habite en nous ; » (1 Cor 3, 16-23) 

Dieu sans cesse parle à notre cœur pour nous rappeler que nous sommes ses 

enfants  et que tout homme est son enfant, c’est notre joie, c’est notre dignité. 

Notre vocation d’homme c’est d’apprendre à aimer comme lui. « Aimez-vous 

les uns les autres comme je vous ai aimé. » (Jn 13, 34) « Celui qui aime Dieu, 

qu’il aime aussi son frère » (1 Jn4, 21) Oui c’est difficile d’aimer comme Dieu  

mais c’est cet amour qui sauve le monde et Dieu nous invite à y participer, il a 

besoin de nous… Seigneur donne nous ton Esprit et apprends nous à aimer car 

tu es Notre Père ! 
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