
7ème dimanche du temps ordinaire 

 
Cette sainteté qui nous pousse 

à aimer nos ennemis ! 
 

 
Bienvenue 
Une fois encore, rejoignons le Seigneur sur la montagne des Béatitudes ... La perfection qu'il nous 
propose aujourd'hui, c'est celle de l'amour, cet amour qu'il a manifesté jusqu'à en mourir ... Avec 
le Christ, aimons même ceux qui ne nous aiment pas, simplement parce que Dieu le veut et que 
notre mission est de ressembler à Dieu ... 
 
Plaçons-nous devant la miséricorde de Dieu  en reconnaissant que nous  laissons parfois plus 
conduire  par "la chair et le sang" que par l'Esprit de notre baptême... 
 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père nous révéler son infinie tendresse… R/ 
 
O Christ, venu dans le monde accomplir jusqu'au bout le commandement de l'amour… R/ 
 
 Seigneur, élevé dans la gloire du Père, tu nous apprends à vivre en véritables enfants du Très-
Haut… R/ 
 
LITURGIE DE LA PAROLE 
1ère lecture Lv 19,1-2.17-18 : Refléter la sainteté de Dieu au milieu des hommes, telle est notre 
vocation... 
Psaume Ps 102,1-4.8.10.12-13: Le Seigneur est tendresse et pitié. 
2ème lecture 1Co 3,16-23: Les raisonnements des sages ne sont souvent que du vent... 
Acclamation : Alléluia. Alléluia. Celui qui garde la parole du Christ connaît l'amour d Dieu dans sa 
perfection. Alléluia. 
Évangile Mt 5,38-48: Triompher du mal par le bien... 
 
 
Homélie 

Textes bibliques : Lire 

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. C’est à cela que nous sommes tous appelés. 

 

En ce qui nous concerne, nous savons bien que ce n’est pas gagné. Nous retombons souvent 

dans les mêmes péchés. Mais le Seigneur est toujours là et il continue inlassablement à nous 

appeler à lui. Notre pape François nous dit et nous redit qu’il ne se lasse jamais de nous 

pardonner. C’est de cette manière qu’il nous conduit vers la sainteté. Il nous appelle à sa propre 

sainteté qui n’est qu’amour et douceur. Cela nous paraît sans doute bien difficile. Le problème 

c’est que nous sommes souvent des hommes “de peu de foi”. Mais avec des moyens pauvres, le 

Seigneur est capable de réaliser des merveilles. 

 

https://www.levangileauquotidien.org/FR/gospel/2023-02-19
https://www.levangileauquotidien.org/FR/gospel/2023-02-19
https://www.levangileauquotidien.org/FR/gospel/2023-02-19
https://www.levangileauquotidien.org/FR/gospel/2023-02-19


Dans la seconde lecture, saint Paul nous précise les raisons de cet appel à être comme Dieu. Il 

nous dit en effet que nous sommes “le temple de Dieu”. Et puisque Dieu est Amour, on peut dire 

que nous sommes le temple de l’Amour. Si nous sommes vraiment habités par cette présence de 

Dieu, cela change tout dans notre vie. Cet amour que nous recevons de lui va nous rendre de plus 

en plus semblables à lui. Il 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. 

 

Malheureusement, nous faisons mentir Paul tous les jours. Et il le sait très bien. D’ailleurs, sa 

lettre aux corinthiens  est très polémique. Il y avait beaucoup de divisions dans la communauté 

des corinthiens. C’est pour répondre à ces problèmes et à bien d’autres qu’il leur écrit cette lettre. 

Et c’est important aussi pour nous. Comme les habitants de Corinthe, nous ne devons jamais 

oublier que nous sommes appelés à être les temples de l’Amour. Nous sommes habités par 

l’Esprit Saint qui nous est donné au jour de notre baptême. Ce que  nous ne pouvons accomplir 

par nos seules forces est rendu possible par celle du Christ. Il ne cesse de faire appel à ce qui est 

faible pour réaliser des merveilles. 

 

L’Evangile a de quoi nous surprendre : “Vous avez appris qu’il a été dit : “œil pour œil, dent pour 

dent…” Cette parole peut nous paraître bien cruelle. En fait, à l’époque, la vengeance était sans 

fin, implacable et féroce. Elle s’exerçait indifféremment sur le coupable véritable ou présumé, sur 

un membre de sa famille ou sur un clan. C’était un peu comme les pratiques de la mafia. La loi de 

l’Ancien Testament était un progrès considérable. Dieu voulait apprendre à son peuple à limiter la 

vengeance : une seule dent et non pas toute la mâchoire. Nous vivons dans un monde qui souffre 

de l’escalade de la violence et de la haine. Mais aujourd’hui comme autrefois, Dieu est à l’œuvre 

pour libérer son peuple de la loi du plus fort. 

 

Mais pour ressembler vraiment à Dieu, il y a une nouvelle étape à franchir. Limiter la vengeance 

c’est bien. Mais dans son discours sur la montagne, Jésus nous invite à faire un pas de plus. Si 

nous voulons vraiment ressembler à notre Père des cieux, nous devons nous interdire toute 

riposte, toute vengeance et toute haine. Ce n’est pas une morale que Jésus nous enseigne, ni une 

leçon de savoir vivre. Le plus important c’est de découvrir qui est Dieu. Le Dieu de l’Ancien 

Testament était déjà présenté comme un “Dieu lent à la colère et plein d’amour”. 

En fait, nous avons souvent la tête dure : nous nous faisons de fausses images de Dieu. Nous 

avons du mal à croire qu’il n’est qu’amour. Et pourtant, Jésus ne le dit d’une manière imagée : 

“Dieu fit lever son soleil sur les bons et sur les méchants et tomber sa pluie sur les justes et sur 

les injustes”. A l’époque, le soleil et la pluie étaient considérés comme des bénédictions de Dieu. 

Etre comme Dieu, c’est accueillir cet amour universel qui est en lui pour le rayonner et le 

communiquer autour de nous. 

 

Cet Evangile nous  rejoint dans un monde difficile. Aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous 

persécutent, c’est bien cela qui nous est demandé. Une chose est sûre : le mal et la violence 

n’auront pas le dernier mot. C’est avec Jésus et en lui que l’amour obtiendra la victoire finale. En 

ce jour, nous nous tournons vers toi Seigneur : rends-nous forts dans les épreuves. Tu nous as 

envoyé ton Fils pour nous faire partager ta sainteté. Ouvre nos cœurs à ce mystère. Attire-nous 

dans cette lumière. Amen 

 
Sources : Revues liturgiques Les Cahiers Prions en Eglise, Fiches dominicales, Feu Nouveau, 
L’intelligence des Ecritures (MN Thabut), lectures bibliques des dimanches (A Vanhoye), La Parole de Dieu 
pour chaque jour de 2014 (V.Paglia), Célébrons le dimanche 2014 A  



Prière universelle 

Introduction 

Puisque Dieu a soin de toute l’humanité et que, sans distinction, « il fait lever son 

soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les 

injustes », élargissons notre prière aux dimensions du monde. 

 

Refrain : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

 

Intentions 

Dans de nombreux pays du monde, des chrétiens sont persécutés et mis en prison à cause de 

leur foi. Donne-leur de trouver auprès de toi force et courage, Seigneur, nous te prions. 

 

Des hommes de bonne volonté se dépensent inlassablement pour la réconciliation des 

peuples en guerre. Toi qui es à l’origine de tout effort vers la paix, aide-nous à nous 

rapprocher les uns vers les autres, Seigneur, nous te prions. 

 

Des hommes, des femmes, des enfants sont blessés par ce qu’ils ont eu à subir de la part 

d’autres personnes. Afin qu’ils trouvent des amis qui les accueillent et les comprennent, 

Seigneur, nous te prions. 

 

Nous venons d’écouter ton Évangile qui nous parle d’amour et de pardon. Toi qui as été 

victime de la haine et de la violence des hommes, guide-nous sur ce chemin de conversion, 

Nous te prions.   

 

Conclusion 

Dieu très saint, nous te bénissons pour ta justice et ta sainteté. Que ton Esprit Saint sanctifie 

nos communautés, qu’il façonne nos mentalités, qu’il purifie nos cœurs et nos pensées des 

idées de vengeance et de haine, qu’il assouplisse nos raideurs et nous rende prêts à renoncer 

aux procès, dans un souci de paix. Qu’il nous fasse découvrir la sagesse de la Croix, car tu 

relèves toujours ceux qui s’abaissent. Gloire à toi pour les siècles. Amen. 


