
Homélie du dimanche 20 février 2022 

(7ème Dimanche du Temps ordinaire – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

Avons-nous des ennemis ? Spontanément, nous aurions envie de dire non. Nous sommes de 

braves gens, nous ne sommes pas si méchants que ça ! Par ailleurs, nous ne sommes même pas dans 

un pays en guerre. Il y a bien parfois nos ennemis héréditaires, les Anglais que nous retrouvons sur des 

terrains de rugby ou des terrains de foot. Mais en fin de compte, nous pensons spontanément que 

nous n'avons pas d'ennemis. Mais creusons davantage. Un ennemi, n’est-ce pas d'abord celui qui vient 

réveiller en moi une forme de colère, un désir de revanche ou de vengeance ? Il nous suffit d'ouvrir un 

journal pour voir qu'il y a beaucoup de monde capable de réveiller en nous ce sentiment de colère. 

Regardons ce qui se passe en nous quand ce qui nous est cher est agressé, attaqué. Regardons ce qui 

se passe en nous quand nous lisons des articles sur les profanations d'églises, sur les calvaires ou les 

statues qui sont démontés. Regardons ce que cela réveille chez nous. Regardons aussi ce qui se passe 

en cette période pré-électorale : regardons les passions que cela peut déchaîner dans nos discussions 

familiales ou amicales, regardons ce que tel discours ou tel positionnement de tel homme politique 

est capable de réveiller en nous… Un désir d'en découdre, un désir de neutraliser cette personne ? Et 

si nous regardons plus proche de nous, dans nos propres familles, dans nos amis… Ils ont souvent cette 

grande capacité à mettre le doigt sur nos faiblesses, ils sont même capables de les mettre en lumière 

devant un public. Qu'est ce qui nous anime à ce moment-là ? Un désir de faire taire à jamais cette 

personne qui m’agresse ? En réalité, nous avons beaucoup d'ennemis, peut-être pas au sens où nous 

sommes en guerre contre eux, mais au sens où il y a beaucoup de personnes proches de nous, capables 

de réveiller en nous une rancœur, une colère, une amertume, un désir de vengeance ou de revanche… 

Alors, lorsque Jésus invite à aimer nos ennemis, nous savons que cette parole nous est bien 

destinée. D'ailleurs, Jésus s'adresse dans l'Évangile à ceux qui l'écoutent, c'est à dire à ses disciples. 

Aimer nos ennemis, c'est bien là le cœur de l'Évangile. C'est bien là, la marque de fabrique du chrétien. 

Si le monde dans lequel nous vivons ne connaît pas grand-chose de la Bible, il y a au moins une phrase 

qu'il connaît : « Si on te frappe sur une joue, tends l'autre joue » ! Alors demandons-nous comment 

répondre à ce commandement que Jésus nous donne. Du haut de la croix, Jésus a pardonné à ses 

bourreaux, « Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mais c'est Jésus ! Moi, je ne suis pas 

Jésus. Il y a des grands saints qui ont pardonné également à leurs bourreaux. Pensons à saint Jean-Paul 

II qui, en 1981, après avoir reçu 3 balles d'un meurtrier, a été capable, en public, de pardonner à son 

meurtrier. Mais c’est saint Jean-Paul II ! Moi, je ne suis pas un saint. Alors aimez ses ennemis, n’est-ce 

pas une parole trop exigeante que Jésus nous donne ? N’est-ce pas impossible pour nous ? 

Cela n’est peut-être pas facile, mais si Jésus nous le demande, c'est que c'est possible ! Pour 

cela, il y a un premier pas à franchir, c’est ce que nous indique la première lecture. Le roi Saül poursuit 

David de sa haine, alors que David n'a rien fait de mal. Bien au contraire, il n'a fait que remporter des 

victoires pour le roi. Mais Saül en a pris ombrage et il est jaloux. Cette nuit-là, David a l'occasion 

d'assouvir sa revanche et d'anéantir celui qui en veut à sa vie. Mais il s'est passé quelque chose cette 

nuit-là : Dieu a plongé Saül et ses hommes dans un profond sommeil. Or, quand Dieu plonge les 

hommes dans un profond sommeil, c'est toujours pour intervenir dans leur vie de façon puissante, 

sans que l'homme ne maîtrise quoi que ce soit. On se souvient ainsi que dans la Genèse, Adam est 

plongé dans un profond sommeil au moment de la création de la femme, comme pour lui rappeler 

qu'il ne maîtrise pas la femme qui est à ses côtés. En plongeant Saül et ses hommes dans un sommeil 

profond, Dieu intervient dans la vie de David de façon puissante : il va transformer son regard sur Saül, 

il va lui permettre de dépasser le désir très spontané de la revanche pour regarder son adversaire le 

roi Saul avec un regard nouveau. Au lieu de réduire son ennemi à l'acte mauvais qu'il a pu faire, il va 

reconnaître en lui le Messie de Dieu, c’est-à-dire celui qui a été choisi par Dieu lui-même pour 

gouverner son peuple, c’est-à-dire un fils bien aimé de Dieu. Comme David, c'est la première étape 

que nous avons à franchir. Lorsque nous avons des ennemis, nous sommes invités d'abord à poser un 



regard surnaturel sur eux, à ne pas les réduire à l'acte mauvais qu’ils ont pu faire, à la parole mauvaise 

qu'ils ont pu dire et à reconnaître en eux les fils bien aimés de Dieu. C'est vrai en particulier dans ce 

contexte d'élections, où nous pouvons avoir tendance à réduire nos adversaires politiques à ce qu’ils 

peuvent dire ou faire. Pourtant, ils sont plus que ça, ils sont plus que telle part de leur programme qui 

ne nous convient pas. Ils sont eux aussi des fils bien aimés de Dieu. 

Alors, vous me direz, c'est bien joli tout ça, mais regarder mon ennemi comme un fils bien aimé 

de Dieu, ça ne me suffit pas toujours, ça ne m'aide pas vraiment à avancer dans cet amour de mes 

ennemis. Regardons ce que Jésus nous invite à vivre plus concrètement dans l'amour de nos ennemis.  

La première chose à laquelle il nous invite, c'est de tourner notre regard vers le Père 

Miséricordieux. « Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux ». Il nous faut regarder 

comment Dieu est miséricordieux pour, à notre tour, être capable d'être miséricordieux envers nos 

ennemis. Or Dieu ne punit pas celui qui est son ennemi. Comme le dit l'Ecriture, il fait pleuvoir ou il 

donne le soleil aussi bien à ceux qui sont ses amis que ses ennemis. Dieu donne ses bontés, ses 

largesses à tout homme, à toute femme qu'il soit son ennemi ou qu'il soit son ami. Bien plus 

comprenons que l'ennemi de Dieu, cela peut être nous quand nous péchons. Dieu pourrait nous faire 

retourner au néant, nous qui prétendons être ses amis. Il pourrait, mais il continue de nous combler 

de ses largesses et de ses bontés. Alors, c'est parce que nous faisons l'expérience de cette miséricorde 

de Dieu pour nous-mêmes, que nous serons capables d'être miséricordieux pour les autres.  

La deuxième chose qu’il nous invite à faire, c'est de prier pour nos ennemis. Prier, c'est la seule 

chose qu’il nous reste quand nous ne pouvons plus rien faire. Parfois, nous essayons de nous 

réconcilier avec nos ennemis, mais eux ne le souhaitent pas vraiment. Alors, que pouvons-nous faire ? 

Pouvons-nous changer le cœur de nos ennemis ? La seule chose qu'il reste à faire, c'est de prier pour 

que Dieu change le cœur de mon ennemi, car seul Dieu peut transformer un cœur de pierre en cœur 

de chair. Mais prier, c'est aussi demander à Dieu la force de pardonner, la force d'aimer mon ennemi 

parce que parfois, c'est au-dessus de mes forces. Le mal qui m'a été fait est tellement fort que je suis 

incapable d'aimer et de pardonner mon ennemi. Ce fut l’histoire de Maïti Girtanner, jeune résistante 

au moment de la 2ème Guerre mondiale : elle était promise à un brillant avenir de pianiste. Mais 

arrêtée par la Gestapo, elle a été torturée, les nerfs de ses doigts ont été détruits à tel point que son 

avenir de pianiste a été brisé. Après la guerre, elle a fait grandir en elle le désir de pardonner. Mais elle 

ne savait pas si elle était capable de pardonner. Tout au long de sa vie, elle a prié pour son ennemi, 

elle a demandé à Dieu la force de pardonner. 40 ans plus tard, en 1984, elle a eu cette grâce de 

rencontrer son bourreau face à face. Et là, elle a su qu'elle avait pardonné parce que Dieu lui avait 

donné la force. Pardonner, aimer nos ennemis est bien au-delà de nos forces. Nous avons besoin de 

l'aide de Dieu. C'est pour cela que l'amour des ennemis lorsqu'on n'est pas chrétien, c'est quelque 

chose d'incompréhensible, d’insurmontable, de surhumain. Oui, c'est surnaturel. Nous avons besoin 

de l'aide de Dieu.  

Et puis, la dernière chose que Jésus nous invite à vivre, c'est de vouloir le bien de nos ennemis. 

Jésus ne nous dit pas ‘ayez beaucoup d'affection pour vos ennemis’, ‘faites en sorte que vos ennemis 

vous soient sympathiques’, ‘faites en sorte que vous ayez des affinités avec vos ennemis’. Ce n’est pas 

ce que Jésus dit. Il nous dit de vouloir le bien de nos ennemis, c'est-à-dire de vouloir ce qu'il y a de 

mieux pour eux, leur bonheur et en particulier leur conversion. Là encore, nous avons besoin de l'aide 

de Dieu pour être capable de vouloir le bien de nos ennemis. 

Chers frères et sœurs, cet Evangile nous invite à nous tourner vers nos ennemis et à prier pour 

eux : présentons au Seigneur ceux qui réveillent en nous colère et désir de vengeance, demandons au 

Seigneur de faire grandir en nous ce regard miséricordieux sur eux. Je voudrais aussi vous inviter à 

prier pour notre pays qui va rentrer dans cette période électorale où nous découvrons que nous 

sommes capables de propos très violents à l'encontre de nos adversaires politiques. Et bien que dans 

cette période électorale, nous chrétiens soyons capables d'être des artisans de paix en aimant nos 

adversaires politiques. Amen. 


