
HOMELIE 7eme dimanche 19 février 2023 

1ere lecture : 

Les lectures bibliques de ce dimanche nous adressent un appel à être comme Dieu. C’est lui-
même qui nous le demande : “Soyez saints car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint”. C’est 
un ordre que Dieu nous donne. Notre vocation c’est la sainteté. Nous sommes créés à l’image 
et à la ressemblance de Dieu. Sa sainteté c’est celle de l’amour. Cela signifie que nous devons 
rejeter tout orgueil et toute pensée de haine. En Dieu, il n’y a pas de place pour la vengeance 
ni pour la rancune. Notre Dieu est Amour et surtout c’est un Dieu qui ne se lasse jamais de 
nous pardonner. C’est ce que nous redit le psaume…. 

2eme lecture 

Pourquoi Dieu nous appelle à être saint comme lui ? et bien Paul nous le précise : vous êtes 
un sanctuaire de Dieu « le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire c’est vous ». Dieu étant 
Amour et bien cet Amour est en nous. Nous le portons en nous. Nous sommes des temples, 
des sanctuaires de cet Amour. Si nous sommes vraiment habités par cette présence de Dieu, 
cela change tout dans notre vie. Cet amour va chasser la haine, la rancune, la violence et 
toutes les formes de méchanceté. C’est un amour qui ira jusqu’au pardon. C’est à cela que 
nous serons reconnus comme disciples du Christ. C’est ce que va nous dire l’Evangile que nous 
écoutons maintenant. 

Evangile 

« Être saint comme Dieu est saint ». En ce qui nous concerne, ce qui me concerne ce n’est 
pas gagné : tendre l’autre joue, laisser son manteau, faire plus de pas que ce que l’autre te 
demande, donner, prêter, aimer ses ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent : c’est 
impossible ? et bien si c’est possible pour preuve ce testament spirituel du père Christian de 
Chergé, moine assassiné de Tibhirine. Il commence par dire Merci à toutes celles et ceux 
qu’il a connu et aimé et en particulier le peuple algérien et il termine son testament   en 
adressant un Merci à celui qui va le tuer et qu’il ne connait pas encore. Il écrit ceci « Et toi 
aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi je le 
veux ce MERCI, et cet "À-DIEU" envisagé de toi. Et qu'il nous soit donné de nous retrouver, 
larrons heureux, en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. Amen, Inch’allah. 

Et puis ce deuxième témoignage d’Antoine Leiris qui a publié une lettre après la mort de sa 
femme le 13 novembre au Bataclan.        
  
Vendredi soir vous avez volé la vie d’un être d’exception, l’amour de ma vie, la mère de mon 
fils, mais vous n’aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir, 
vous êtes des âmes mortes. Si ce dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son 
image, chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur. 

Alors non je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l’avez bien cherché pourtant 
mais répondre à la haine par la colère, ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous 
ce que vous êtes. Vous voulez que j’aie peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil 
méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité. Perdu.  



Je l’ai vue ce matin. Enfin, après des nuits et des jours d’attente. Elle était aussi belle que 
lorsqu’elle est partie ce vendredi soir, aussi belle que lorsque j’en suis tombé éperdument 
amoureux il y a plus de douze ans. Bien sûr je suis dévasté par le chagrin, je vous concède 
cette petite victoire, mais elle sera de courte durée. Je sais qu’elle nous accompagnera 
chaque jour et que nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres auquel vous 
n’aurez jamais accès. 

Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus fort que toutes les armées du 
monde. Je n’ai d’ailleurs pas plus de temps à vous consacrer, je dois rejoindre Melvil qui se 
réveille de sa sieste. Il a 17 mois à peine, il va manger son goûter comme tous les jours, puis 
nous allons jouer comme tous les jours et toute sa vie ce petit garçon vous fera l’affront 
d’être heureux et libre. Car non, vous n’aurez pas sa haine non plus. 

Ces témoignages sont de belles réponses à l’Evangile que nous avons entendu et valent plus 
que tous les commentaires. 

 


