
Homélie du 7ème dimanche dans l’année : Lv 19, 1-22.17-18 ; 1 Co 3, 16-23 ; Mt 6, 38-48. 

 

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même – Vous serez parfaits, comme votre Père des 

cieux est parfait ».  

* 

1. À la différence des nations qui ont chacune leurs dieux. Israël est racheté par, et 

consacré au Seigneur seul, qui l’a fait sortir d’Égypte et entrer en terre de Canaan. Dieu a 

conclu avec lui une alliance irrévocable. Tant qu’Israël, du moins, ne l’oublie pas pour suivre 

d’autres dieux. Cette consécration a pour corollaire une Loi, une éthique, traitant notamment 

des relations entre personnes. C’est le cas pour ce chap. 19, qui expose la « Loi de sainteté », 

un volet essentiel de la législation mosaïque. 

Vers la fin de ce chapitre, entendu aujourd’hui, Moïse précise les points novateurs de cette 

alliance. L’Israélite, membre du peuple de l’Alliance, doit vivre dans une relation saine avec 

ses frères, ses compatriotes, mais aussi avec les étrangers accueillis en cet espace. Si 

quelqu’un transgresse l’alliance, on doit le réprimander, là où le Deutéronome demandait de 

l’exécuter. Mais on interdit la vengeance personnelle ; on ne doit même pas avoir de rancune 

au cœur. Mieux, ces rapports sont vécus dans la collaboration et la cordialité « Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même ».  

* 

2. Notre Seigneur poursuit ici son exposé sur la Loi nouvelle, qui complète l’ancienne 

sans l’abroger. Aujourd’hui, ce sont des aspects de cette attitude de générosité à l’égard du 

prochain. Si le premier commandement du Décalogue stipule : Tu aimeras le Seigneur ton 

Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, donc plus que toi-même ; selon la Loi de sainteté, il 

faudra aimer ton prochain comme toi-même, selon un principe de réciprocité semblable à la 

Règle d’or : « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-

mêmes pour eux ». 

Tel qu’il est formulé, c’est un des évangiles impossibles, qui semblent dépasser les forces 

humaines. Mais ne pas riposter au méchant, cela ne signifie pas ne pas résister à toute 

violence ; les responsables doivent évidement défendre et protéger les personnes faibles 

menacées. Dans son épître aux Romains, Saint Paul justifie ainsi la violence d’État. 

Se laisser dépouiller de ses biens, aimer même ceux qui nous veulent du mal : ces 

différents aspects se résument en la maxime :« Vous serez parfaits comme votre Père céleste 

est parfait », version renouvelée du précepte : « Soyez saints, car je suis saint » de Lv 19.  

Il est difficile d’aimer ceux qui nous veulent ou nous font du mal  ; au moins, prions pour 

eux, livrons-les – et nous-mêmes –, à Dieu, cherchons à les voir comme Dieu les voit, à 

comprendre si possible leurs motivations et à les faire évoluer vers la paix. 

Donner, accueillir demande de la vigilance, de la persévérance. Cela peut donner lieu à 

des   déceptions ; on peut avoir l’impression de s’être fait avoir. Mais les besoins sont 

immenses, aux niveaux de la gêne, la précarité, la pauvreté, la galère, la misère, le danger. Les 

services sociaux sont insuffisants. Si on se met dans la peau de celui qui va dormir dehors, on 

raisonne différemment. Les logiques de celui qui manque et de celui qui possède sont 

semblables et différentes. L’accueil, le don généreux suscitent de belles amitiés, où celui qui 

donne reçoit le plus. On entend parler çà et là de personnes qui ont été secourues, 

transportées, aidées spontanément par des passants, qui parfois se sont déroutés pour les 

rapprocher de leur but.  

Pour tenir dans cette disposition, il faut recourir à la prière, l’espérance que notre Père des 

cieux, qui voit dans le secret, accueille l’un et l’autre. 

* 

3. Comme Jésus renvoie à son Père, de même, saint Paul résout toujours les problèmes de 

ses communautés en remontant au principe, le Christ. Ainsi dans cette Épître aux Corinthiens. 



Aux ch 1-4 : A Corinthe fleurissaient des écoles philosophiques qui cherchaient à recruter des 

adhérents ; Paul leur assimile les factions chrétiennes qui se disputaient les Corinthiens : les 

partis de Paul, d’Apollos, de Pierre, du Christ… Mais ce ne son là que des prédicateurs, qui 

devraient annoncer le Christ, pour que le Christ ne soit pas divisé. Tous appartiennent au 

Christ, et le Christ est à Dieu ; le snobisme des prédicateurs en vogue doit être ramené à ses 

justes proportions. C’est le Christ qu’il faut annoncer. L’on se pose aussi la question de savoir 

si des chrétiens peuvent aller en justice contre des frères, et Paul regrette qu’il n’y ait pas dans 

la communauté de personnes sages, qui puissent arbitrer les litiges entre frères (1 Co 6). Il y a 

aussi les questions de l’inceste (1 Co 5), de savoir s’il est licite de se marier, que Paul résout 

dans la perspective du retour du Christ, attendu comme proche (1 Co 7), de la consommation 

des viandes sacrifiées aux idoles (1 Co 8-10)… Chaque fois se greffent d’autres problèmes, et 

l’on recourt à l’Ecriture. 

Mieux vaut devenir fou pour devenir sage selon le Christ. Le principe de la sagesse, c’est 

la charité, qui « ne se rengorge pas » (1 Co 13). Alors que la sagesse du monde est folie aux 

yeux de Dieu. Que chacun appartienne donc au Christ, et le Christ est à Dieu. 

** 

Générosité et miséricorde dans les rapports, reconnaissance du Christ comme le seul 

maître, sagesse dans la relation entre disciples du Christ : demandons la sagesse de Dieu, celle 

de l’Esprit, qui nous donne de voir vraiment les personnes telles que Dieu les voit, avec leur 

histoire et leurs besoins. Que Dieu nous y aide. Amen. 


