
Dimanche 19 Février 2017 - Notre Dame Bressuire 
7° Dimanche du Temps Ordinaire A 

 
Lecture du livre des Lévites (Lv 19, 1-2.17-18) « Tu aimeras ton prochain comme toi-même »  
 
Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur diras : Soyez saints,  
car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras 
réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne 
garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le 
Seigneur. » 
 
Psaume 102 (103)  R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. (Ps 102, 8a) 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
  
Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ;  
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 
  

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour ;  
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,  
ne nous rend pas selon nos offenses. 
  
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,  
il met loin de nous nos péchés ;  
comme la tendresse du père pour ses fils,  
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 3, 16-23)  
« Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu »  

 
Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si 
quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint,  
et ce sanctuaire, c’est vous. Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un sage à la 
manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. 
Il est écrit en effet : C’est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore : Le 
Seigneur le sait : les raisonnements des sages n’ont aucune valeur ! Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en 
tel ou tel homme. Car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le 
présent, l’avenir : tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. 
 
Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. (1 Jn 2, 5) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 38-48) « Aimez vos ennemis »  
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour 
dent. Eh bien ! Moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, 
tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore 
ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te 
demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! 
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! Moi, je vous 
dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père 
qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les 
justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? 
Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous 
d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits 
comme votre Père céleste est parfait. » 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 



L’Évangile selon Saint Matthieu est très bien construit. Il est construit en 2 livrets, avec une nette transition 
au milieu, à peu près au niveau de la Transfiguration. Il est construit avec de chaque côté des discours, trois 
et deux, et chaque discours assez longuement développé chez Mathieu est suivi d’un ensemble de miracles, 
de gestes extrêmement concrets du Christ. 

Si je fais référence au « plan » de l’Evangile de Matthieu, c’est pour situer le texte que nous venons 
d'entendre car nous sommes là dans le premier discours. Premier discours de Matthieu où il faut reconnaitre 
qu'il y a, des appels extrêmement forts et extrêmement  pratiques, des appels à vivre. Alors pourquoi ?  

Parce que chez Matthieu, nous ne sommes pas tout à fait dans le même projet que Marc. Marc veut initier 
à la rencontre du Christ « qui est cet homme ?.... qui est cet homme ?..... Qui est cet homme ? » Pour arriver 
à la profession de foi par la réponse personnelle à cette question. Or le projet de Matthieu n’est pas tout à 
fait du même ordre. Pour Matthieu, la profession de foi est « acquise ». L’Evangile de Matthieu est plus 
tardif que celui de Marc. La profession de foi est acquise et elle est manifestées par l'adhésion du croyant 
dans le texte que nous avons entendu il y a quinze jours : les Béatitudes. Les béatitudes sont en quelque 
sorte l’ouverture de la prédication publique du Christ et son espace d’introduction dans le règne de Dieu. 
Le Règne est manifesté par la présence du Christ. Et donc si le règne  de Dieu est là, le croyant doit grandir 
dans la foi et structurer sa foi et trouver des mots pour sa foi. C’est pour cela qu’il y a 5 discours. Car en 
fait ces discours ce sont 5 catéchèses, 5 enseignements qui aident le croyant à vivre sa foi et à entrer dans 
la foi de l'Église.  

Matthieu est certainement l’Évangile le plus ecclésial. D’ailleurs, c’est le seul Évangile où le mot Église 
est utilisé. Et quand  Matthieu a le désir  d’aider ses frères et sœurs à entrer dans la foi, il reprend l'héritage 
de l'Ancienne Alliance. Il reprend particulièrement l'enseignement de Moise. Là, vous venez d’entendre 2 
antithèses. En fait, on est obligé de couper les discours…. car sinon la messe serait trop longue si on lisait 
le passage en entier. Mais il y a 6 antithèses en tout qui se suivent. Et nous venons d'entendre deux antithèses 
et vous entendez bien « vous avez appris qu’il a été dit… » C’est la référence à la loi d’Israël. C’est la 
référence à Moïse. 

Le discours catachétique que Matthieu met dans la bouche du Christ est un discours qui s’enracine dans la 
tradition reçue : Jésus vient accomplir la Loi et non pas l'abolir. L’Évangile ne se contente pas de répéter 
une tradition. L’Évangile montre comment le Christ vient accomplir la Loi. Matthieu reprend les Ecritures 
et utilise les procédés très classiques du monde rabbinique de la répétition et de l'antithèse qui aident à 
mémoriser. Quand deux choses sont opposées, on les mémorise plus facilement. Donc Jésus se pose là  
vraiment dans l'héritage de la Tradition pour enseigner. Mais cela ne suffit pas !   

« Vous avez appris qu’il a été dit…. Et bien, moi je vous dis ….. » Et loin d’édulcorer, d'organiser, de 
s’arranger avec la loi, arrondir les angles, le Christ, au contraire, la pousse à une expérience radicale, à une 
expression supérieure, une exigence nouvelle : l’exigence de l’Alliance Nouvelle qui accomplit l’Ancienne. 
Si la Nouvelle Alliance ne surpasse pas l'Ancienne,  je ne vois pas quel intérêt nous aurions aujourd’hui à 
vouloir vivre dans la Nouvelle Alliance. Et le Christ met bien là la barre un « peu plus haute » espérant que 
quelques siècles de pratique de l’Ancienne Alliance ont éduqué son peuple à la foi, lui ont permis de grandir 
dans la perception de Dieu, de son identité, de ses appels. On peut être témoin, mais la marche est un peu 
haute, les exigences sont difficiles à entendre…. 

Là Matthieu nous convoque : « il a été dit que…. mais moi, je vous dis que …..» Quand Matthieu nous 
restitue ce discours du Christ, ce n'est pas simplement pour tomber en admiration devant les nombreux 
slogans des Béatitudes ou pour tomber en admiration devant ses thèses et antithèses. Aussitôt après, il  va 
donner à ses disciples, des exemples concrets de mise en œuvre de la parole. A travers, par exemple, la 
première section qui suivra qui est une succession de miracles. Par exemple le Christ touchera des lépreux, 
ce qui est concrètement la mise en œuvre de l’appel à aimer son prochain…  

Alors pour nous ? Pour nous ? C’est là que je vais vous proposer quelques instants de réflexion : pour nous 
cet appel de Matthieu est aussi notre catéchèse. Pour nous cet appel de Mathieu est le lieu où s’enracine   



notre rencontre du Christ et notre suite du Christ. Pour nous cet Evangile est aussi appel à mettre en œuvre 
la Parole de Dieu dans notre quotidien. Alors il faut la recevoir. Et la recevoir dans un des « morceaux » 
les plus difficiles que je vous relis, qui n'est pas pur mot intellectuel mais bien expérience à vivre au 
quotidien, qui peut être sommet de la Loi d'amour que le Christ nous propose: « Et bien, moi je vous le dis, 
aimer vos ennemis, prier pour ceux qui vous persécutent ».  

Ces mots ne sont pas seulement à entendre, ces mots sont à vivre dans un monde bien réel, dans une société 
bien réelle, où les conflits, où les tensions, où nos regards sur l’étranger, sur l’autre nous convoquent à une 
forte conversion intérieure et à un agir digne de  l’Évangile. 

«  Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent » 
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