Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5,38-48)
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. »

HOMELIE

« Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait »
1

Parfaits, Seigneur ? Non mais tu rêves ! Il n’y a rien de parfait en ce bas
monde, et tu le sais bien. Tu galèjes !

Comment peux-tu nous demander d’être « parfaits », alors que nous
n’avons pas été créés parfaits ?
Tes Apôtres eux-mêmes ne l’étaient pas : Jacques et Jean, les fils de
Zébédée ne rêvaient que du pouvoir 2, Pierre t’a lâchement abandonné
au moment suprême 3, et je n’ose même pas te parler de Judas !

Sans parler des saints qui avaient parfois un très mauvais caractère,
comme St Jérôme qui se querellait violemment avec tous ceux qui ne
pensaient pas comme lui ! 4
Et si tu attends de moi de devenir parfait, alors là tu risques d’attendre
longtemps !
Parfait ? Ça , ce n’est pas pour moi !

Et là, curieusement, un peu comme dans un film de Don Camillo, le
Seigneur m’a répondu :
« Je ne te parle pas de la perfection morale. Je te connais trop bien et je
sais que tu en es incapable. Va donc lire le seul autre passage de
l’évangile de Saint Matthieu où il est question d’être parfait. Tiens, je vais
même t’aider : c’est au chapitre 19 »

1 On peut aussi comprendre cette phrase à l’impératif : « Vous donc, soyez parfaits comme votre
Père céleste est parfait », comme dans le faisait la précédente traduction liturgique. Pour les
spécialistes, il ne s’agirait qu’une question de nuance lexicale.
2 Marc 10,35-37 et //
3 Matthieu 26,69-75 et //
4 C’est un fait avéré : voir ses biographies ou/et les notes à son sujet sur internet

Du coup, je suis allé voir, et je suis tombé sur un épisode que nous
connaissons bien 5. Un homme, apparemment encore jeune, demande à
Jésus : « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? ».
« Observe les commandements » répond Jésus, aime ton prochain
comme toi-même.
Oui mais , tout cela je l’ai fait, « mais que me manque-t-il encore ? »
Jésus répond : « Si tu veux être parfait, vends ce que tu as (…) Puis,
viens, suis-moi. »

Et là, j’ai commencé à comprendre.
Devenir parfaits, ce n’est pas atteindre la perfection morale, ce dont
nous sommes incapables, c’est nous dépouiller de nous-mêmes pour
suivre le Christ, pour ne vivre que de lui, en toute liberté et en toute
confiance.

Ne vivre que de lui, en toute liberté et en toute confiance, c’est ce qu’ont
fait les Apôtres, malgré leurs défauts et leurs manques, c’est ce qu’a fait
St Jérôme malgré son fichu caractère, c’est ce à quoi nous sommes
appelés : « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste
est parfait ».

Il me revient une image : celle de François d’Assise qui abandonne
jusqu’à ses vêtements et se retrouve à nu pour ne suivre que le Christ
qui, lui aussi, était nu sur la croix.

Oui, mais là encore, je me sens dépassé, incapable.
J’ai quelques biens, de quoi vivre. Je veux bien partager, mais je ne veux
pas y renoncer… et, franchement, je ne me sens pas capable d’épouser
« Dame Pauvreté » comme l’a fait Saint François d’Assise.

5 Matthieu 19, 16-22. Voir aussi les parallèles en Marc 10,17-31 et Luc 18, 15-17

Là encore, toujours comme dans les films de Don Camillo, j’entends la
voix du Christ me dire :
« Décidément tu ne comprends rien ! Tu ne parles que de toi !
Tu oublies une chose : c’est que je vis en toi, c’est que, dans l’Esprit
Saint, mon Père et moi avons fait notre demeure en toi 6 comme en tout
être humain.

Par toi-même tu es incapable de faire ce que tu veux.
Laisse-toi simplement habiter par mon amour et l’amour de mon Père.
Laisse-toi guider par l’Esprit Saint, n’éteins pas l’Esprit Saint ! 7
Dieu t’a créé à son image 8 et il veut faire en toi sa demeure 9.
Par tes seules forces, tu ne sais pas aimer : laisse Dieu aimer en toi.
Tu ne sais pas donner : laisse Dieu donner en toi, lui qui a tout donné sur
la croix.
Tu ne sais pas pardonner : laisse Dieu pardonner en toi, car lui est
Pardon. »

Accepter que Dieu vive en nous, c’est peut-être la vraie signification de
cette parole du Christ : « Vous donc, vous serez parfaits comme votre
Père céleste est parfait »

Et c’est laisser résonner en nous la Parole de Dieu dans la 1° lettre de St
Jean :
« Puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous
aimer les uns les autres.

6 Cf. 2° lecture : « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu
habite en vous »
7 1 Thessaloniciens 5,19 : « N’éteignez pas l’Esprit Saint »
8 Genèse 1,27
9 Jean 14,23

Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les
autres, Dieu demeure en nous, et son amour atteint en nous la
perfection » 10.

Oui, c’est possible :
« Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait »

10 1 Jean 4,7

