Homélie pour le 7e dimanche ordinaire A – 2020 – SJBW – doyen J.L. Liénard.
"Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint !" – première lecture. Et l'évangile : "Vous
donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait !"
Frères et sœurs, en ce dernier dimanche ordinaire avant que ne débute le Carême, la barre est donc
vraiment placée très haut, pourrait-on dire...
Oui, sans doute... mais c'est vraiment bien là notre vocation profonde... que saint Paul nous exprimait
différemment, mais ça se rejoint : "Vous êtes un sanctuaire de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous ! ...
Vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu !"
J'ai envie de relier cela aussi au tout début du livre de la Genèse, la création de l'humanité : "Dieu créa
l'homme à son image, dit le texte ; à l'image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme."
Et puis, il y a toutes ces paroles de Jésus où apparaît le petit mot "comme"... "Soyez miséricordieux
comme votre Père est miséricordieux", "aimez-vous comme je vous ai aimés"... et on pourrait continuer.
Imiter Dieu... puisque nous sommes son image.
Imiter Dieu dans sa manière d'être vis-à-vis de nous, imiter Dieu dans son amour... car Dieu est amour...
et c'est à cette image-là que nous sommes créés.
A l'image du Seigneur qui est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, et qui n'agit pas envers
nous selon nos fautes, comme disait le psaume...
Imiter Dieu... Est-ce possible ?
Peut-être pas, sauf... en se laissant imprégner de Jésus et de son Esprit-Saint.
Car en Jésus, l'amour divin se fait amour humain, et en marchant à sa suite, l'amour humain devient amour
divin. Oui, c'est en étant vraiment disciples de Jésus, hommes et femmes à son écoute, hommes et
femmes qui, travaillés par l'Esprit-Saint, essayent de mettre leurs pas dans le sillage des siens, que l'on
devient petit-à-petit parfait comme le Père céleste est parfait. Parfait dans l'amour. Saints, car Dieu est
saint et que nous sommes son image.
Et là est la vraie sagesse, dit saint Paul, même si c'est souvent considéré comme fou aux yeux du toutvenant... La destinée de Jésus n'est-elle d'ailleurs pas folie aux yeux des hommes ? Aimer à la manière
de Dieu, aimer comme il nous aime, a quelque chose de fou ! ... mais le Christ est à Dieu, et nous sommes
au Christ, et nous sommes ses disciples !
Alors, on comprend qu'il y ait quelque chose de fou dans le chemin qu'il nous trace.
Œil pour œil, dent pour dent, ce n'était déjà pas si mal... c'était déjà un beau progrès pour limiter une
vengeance disproportionnée ou sans limite... Eh bien, vous, dit Jésus, soyez fous : aimez vos ennemis et
priez pour ceux qui vous persécutent... C'est contradictoire, parce que justement, l'ennemi – le mot le dit
– c'est celui qui n'est pas mon ami, celui que je n'aime pas ou qui ne m'aime pas. Aimez-le, dit Jésus, "afin
d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux". Et donc héritiers et images de son amour.
C'est en Dieu que le pardon trouve ses racines... pas en nous-mêmes... Le pardon a quelque chose qui
n'est pas naturel... et c'est pour cela que Jésus dit : "Priez pour ceux qui vous persécutent !" C'est ce que
lui-même fera du haut de la croix : il ne dira pas à ses bourreaux : "Je vous pardonne", mais il priera pour
eux : "Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu'ils font."
La prière ouvre un chemin vers le pardon. Elle montre que le cœur est déjà, quelque part, dans la sainteté
et le chemin de perfection qui sont notre vocation fondamentale d'hommes et de femmes.
Alors, frères et sœurs, "vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait", "soyez saints car moi,
le Seigneur, je suis saint !"... n'entendons pas ces phrases comme l'inaccessible étoile qui serait, par
définition, ... inaccessible.
Rappelons-nous : l'ange à la Vierge Marie, puis Jésus lui-même à ses apôtres, diront : "Rien n'est
impossible à Dieu !"
C'est ce qu'il nous faut entendre aujourd'hui, frères et sœurs... car que nous soyons saints, que nous
soyons parfaits dans l'amour, même s'il y a toute notre bonne volonté pour mettre nos pas dans ceux de
Jésus, ça reste l'œuvre de Dieu qui, par sa grâce, par son Esprit-Saint, par sa miséricorde, nous crée et
nous recrée chaque jour à son image...
Nous ne pouvons qu'humblement lui en rendre grâce...

