Homélie du dimanche 23 février. 7ème dimanche du temps ordinaire.

Comment ne pas accueillir les paroles de Moïse dans la première lecture pour nous-mêmes.
« Soyez saints. » Tel est le plus beau projet que nous pouvons souhaiter à chacun : Etre saint.
Ce projet de vie n’est pas réservé à une élite, à quelques privilégiés qui auraient fait un choix
de vie particulier. L’appel à la sainteté, il est pour nous tous et le Concile Vatican II nous l’a
redit fortement. Cette vocation à la sainteté est le projet de Dieu. C’est Dieu lui-même qui
nous appelle à la sainteté véritable, c’est lui qui porte pour nous ce désir d’une vie parfaite,
d’une vie vraie. C’est lui qui aspire pour nous à cette plénitude de vie, à cette perfection de la
vie. Cela nous révèle la grandeur du cœur de Dieu pour l’homme que nous sommes. Dieu
désire ce qu’il y a de meilleur pour chacun de nous. Il nous veut saint comme lui-même est
saint. Car Dieu notre Père est en effet parfait. « Il est parfait dans sa manière d’aimer, parce
que sa tendresse est toute gratuite, sans frontières. Il n’y a pas de frontières dans le cœur de
Dieu, entre les bons et les méchants. Il aime chacun de nous. Il n’y a pas de cercle de
privilégiés pour lui, car tous nous avons le privilège d’être aimés comme des fils et des
filles ». Et ainsi, comme un père et une mère ne peuvent que vouloir le meilleur pour leur
enfant, tels sont les sentiments et les désirs de Dieu pour chacun de nous. Car l’homme
devient vraiment lui-même quand il ressemble à Dieu !
Il se peut que certains d’entre vous n’aient jamais pensé à cela auparavant. Il se peut que
certains d’entre vous pensent qu’être un saint ce n’est pas pour eux, qu’ils n’en sont pas
capables. Chacun sa route nous rappelle le pape François. Il ne faut pas se décourager quand
on contemple les modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Il ne s’agit pas de les copier
mais de discerner son propre chemin et de mettre en lumière le meilleur de nous-mêmes, ce
que le Seigneur a déposé en nous. En nous invitant à être des saints, le Seigneur ne nous
demande pas de nous contenter de la deuxième place. Il nous appelle à quelque chose de bien
plus grand. Il nous appelle au vrai bonheur, à la vraie joie. Et à quelques jours de l’entrée en
carême, il nous est bon de nous le rappeler.
Alors il est vrai que le chemin de la sainteté que Dieu nous propose est exigeant comme nous
venons de l’entendre dans l’Evangile. Mais n’est-on pas exigeant justement avec les gens
qu’on aime, comme des parents pour leurs enfants ? Dieu nous révèle cette exigence de la
sainteté parce qu’il nous sait capable de vivre ainsi parce qu’il nous croit en capacité d’aimer.
Ce chemin de la sainteté est le chemin de l’amour. L’amour exigeant qui pardonne. L’amour
exigeant qui n’enferme pas l’autre dans son passé, dans ses faiblesses. L’amour exigeant qui
partage, qui s’offre sans attendre en retour. L’amour exigeant qui ne garde pas de rancune, qui
ne se venge pas. L’amour exigeant qui prie pour ceux qui font du mal, comme le Christ luimême priera son Père pour ceux qui le crucifieront : « Père ils ne savent pas ce qu’ils font,
pardonne-leur ». L’amour exigeant qui comprend le cœur de l’homme. Tel est ainsi le chemin
qui conduit à la sainteté véritable, il est un chemin d’amour, l’amour parfait qu’est Dieu luimême.
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La sagesse humaine nous révèlera que cet amour est impossible à vivre. Qui peut en effet
aimer comme Dieu aime. Qui peut donner sa vie par amour jusqu’à la mort ? Qui peut aimer
même celui qui ne nous aime pas ? Humainement, c’est impossible. Humainement, nous
savons que nous sommes fragiles, limités, faibles. Les raisonnements des sages ne sont que du
vent écrit saint Paul. Si nous pensons en effet parvenir à la sainteté par nos propres forces, si
nous nous croyons capables de nous engager par amour pour la vie en tenant sur nos propres
capacités, tous ces raisonnements ne sont que du vent, une prétention humaine. Ce qui nous
fait avancer sur le chemin de la sainteté écrit saint Paul dans la deuxième lecture c’est l’Esprit
de Dieu, la force de Dieu déposée en chacun de nous. Nous sommes le temple de Dieu et
l’Esprit de Dieu habite en nous. Alors nous dit encore le pape dans son exhortation Gaudete et
exultate, « laisse la grâce de son baptême porter du fruit dans ton cheminement de sainteté.
Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te
décourage pas parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la
sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie. »
Oui mes amis, à chacun est donné un souffle créateur pour nous aider à construire notre vie, à
en faire quelque chose de beau et d’harmonieux. A chacun est donné un souffle brûlant pour
nous aider à donner de l’amour, à nous enflammer pour l’autre et pour les autres. A chacun de
nous est donné un souffle puissant pour nous aider à oser l’amour jusqu’au bout, l’amour pour
toujours, l’amour qui ne s’éteint pas. Ce souffle est le souffle de Dieu, le souffle de vie divine.
Il est en nous ce souffle ! Dieu nous l’a donné. Alors encore une fois, invoquons-le sans cesse
pour nos vies, pour notre Eglise et pour notre monde car c’est lui qui nous fera saints, qui
nous rendra parfaits, comme notre Père est parfait. Amen
Père Mickaël
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