
Homélie du 7e dimanche du temps ordinaire 

(1 Sm 26, 2.7-9.12-13.22-23 ; 1 Co 15, 45-49 ; Lc 6, 27-38) 

  

Frères et sœurs, nous venons d’entendre un passage de l’évangile selon saint Luc qui 

ne peut nous laisser ni indemnes ni tranquilles. Il interroge, en effet, nos comportements 

quotidiens. A la suite des Béatitudes entendues dimanche dernier, il offre le condensé d’une 

éthique chrétienne. 

 D’emblée, Jésus opère un renversement de perspective : « Aimez vos ennemis, faites 

du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour 

ceux qui vous calomnient ». Nous devons en convenir, aimer ses ennemis n’est pas naturel. 

L’évangéliste écrit en un temps où les disciples connaissent la persécution. Le message 

s’avère donc très concret. Jésus insiste : « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 

reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. […] Si vous prêtez à ceux 

dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les 

pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. Au contraire, aimez vos 

ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera 

grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants ».  

 Frères et sœurs, nous sommes appelés à dépasser toute forme de calcul et même la 

simple réciprocité dans nos relations humaines. La parole de Jésus témoigne d’une logique de 

l’excès. Est-il réellement possible, frères et sœurs, d’aimer ses ennemis ? Par sa vie et sa mort 

sur l’instrument de torture qu’est la croix, par son relèvement de la mort, Jésus rend un 

témoignage qui excède toute mesure humaine. Ce n’est pas la croix qui sauve, mais l’Amour 

livré sur la croix. Dans sa propre chair, il nous apprend le chemin pour marcher à sa suite. 

Désormais l’amour seul est digne de foi, l’amour seul transfigure le monde. A son école, nos 

relations humaines se trouvent transformées et subverties. Elles ne peuvent pas rester dans le 

confort de l’entre soi. Elles ouvrent à l’initiative, elles invitent à faire le premier pas. « Ce que 

vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux ». Jésus reprend ici la 

règle d’or des sagesses antiques pour lui donner une forme positive. Le témoignage de David 

que nous avons entendu en première lecture constitue un remarquable exemple. Alors que 

Saül, son ennemi, était livré entre ses mains, David n’a pas voulu porter la main sur lui. Il l’a 

respecté. Tuer son ennemi aurait prolongé une logique de haine et de mort, ce qui serait le 

contraire du respect de toute vie humaine. 

 Thérèse de l’enfant Jésus, la jeune carmélite de Lisieux, rapporte une anecdote dans 

son Histoire d’une âme (manuscrit C) qui peut rejoindre nos propres expériences humaines. Il 

y avait une sœur dans sa communauté, dit-elle, qui avait le talent de lui déplaire en toutes 

choses ; ses manières, ses paroles, son caractère lui semblaient très désagréables. Cependant, 

Thérèse se dit que cette sœur est très agréable à Dieu. Elle ne veut pas céder à l’antipathie 

naturelle qu’elle éprouve, aussi elle décide de faire pour cette sœur ce qu’elle aurait fait pour 

la personne qu’elle aimait le plus. Elle ne laisse pas cours à ses penchants naturels. Elle prie 

pour elle, elle lui rend tous les services possibles, elle lui adresse un sourire quand elle est 



tentée de lui répondre de manière désagréable. Comme cette sœur ignorait ce que Thérèse 

éprouvait à son égard, elle lui demande un jour les motifs de sa conduite et ce qui l’attire tant 

chez elle puisqu’à chaque fois où elle la voit elle lui sourit. Et Thérèse commente : « Ah ! Ce 

qui m’attirait, c’était Jésus caché au fond de son âme… Jésus qui rend doux ce qui est amer… 

Je lui répondis que je souriais parce que j’étais contente de la voir » (OC, p. 252-253). 

 Lorsqu’elle écrit Histoire d’une âme, à la demande de sa supérieure, Thérèse choisit 

de ne faire qu’une seule chose : chanter les Miséricordes du Seigneur (OC, p. 71). Elle fait 

écho ainsi à l’invitation que Jésus nous adresse ce matin, nous l’avons entendue : « Soyez 

miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Tel est le nom de Dieu. Il est 

miséricorde. Cette miséricorde du Seigneur est puissance de renouvellement de nos vies. 

Jésus ajoute : « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez 

pas condamnés ; pardonnez et vous serez pardonnés ; car la mesure dont vous vous servez 

pour les autres servira de mesure aussi pour vous ». 

 Frères et sœurs, ce passage de l’évangile met à jour nos penchants humains naturels. 

Tant de tentations nous guettent dans le monde d’aujourd’hui, tant d’occasions se présentent 

d’accuser l’évolution des sociétés humaines ou bien de murmurer ou encore de juger des 

personnes. L’évangile, cette bonne nouvelle, nous tourne résolument vers la miséricorde du 

Père révélée en Jésus ; il nous donne comme horizon cette même miséricorde à vivre à l’égard 

de nos frères et sœurs en humanité. Cette miséricorde et cette bonté ne relèvent pas de nos 

forces humaines mais de la pure grâce de Dieu qu’il nous faut demander sans cesse. Nous ne 

devons pas laisser nos cœurs être envahis de mauvaises herbes et de ronces, celles du 

ressentiment, de l’amertume, des murmures, ou encore des pensées négatives et des paroles 

blessantes. Bien plutôt, plaçons la semaine qui s’ouvre sous le signe de la miséricorde : 

« Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde » (Mt 5, 7). 

Que cette eucharistie soit un temps privilégié pour rendre grâce de l’inépuisable 

miséricorde du Père révélée dans le Christ Jésus, pour implorer cette miséricorde envers nous-

mêmes, pour recevoir la grâce de la vivre en actes au long des prochains jours. Amen, 

 

 

       Père Jean-Paul Russeil 


