
                                             HOMELIE 7° DIMANCHE C 
 

 

 

                Les textes bibliques d'aujourd'hui nous présentent deux actions normalement impossibles à 

réaliser :    l'amour des ennemis et la victoire sur la mort … mais voici la Bonne Nouvelle, avec Jésus 

c'est possible. 

 

1) Aimer ses ennemis – Qui n'a  jamais entendu dire « je ne pourrai jamais oublier ce qu'on m'a 

fait, ni pardonner » Le chrétien comme tout homme ne peut effacer de sa mémoire le mal 

qu'on lui a fait, mais Jésus lui donne deux clés particulières pour ouvrir le secret du pardon et 

de la miséricorde. 

La première clé fait référence à un épisode de la guerre entre le roi Saül et son concurrent David. 

Celui-ci a une opportunité extraordinaire de clouer au sol le roi et de s'ouvrir ainsi les portes du 

royaume, mais il dit à son compagnon « ne le tue  pas il a reçu l'onction du Seigneur » 

A notre baptême nous avons aussi reçu l'onction d'huile sur le front pour être prêtre, roi et prophète. 

N'est-ce pas suffisant pour nous conduire à pardonner à celui qui est devenu consacré, enfant de Dieu ? 

 

La deuxième clé vient de la bouche de Jésus lui même «  Soyez miséricordieux comme votre Père du 

ciel. Il fait luire son soleil sur les justes comme sur les méchants, faites de même » Mais comment 

obéir à ce conseil, avec seulement nos forces humaines ? 

 

2) Deuxième Bonne Nouvelle : Vaincre la mort. 

Au temps de St Paul, certains admettaient la résurrection de Jésus comme un cas extraordinaire, mais 

d'autres refusent cette promesse aux frères que nous sommes, ce ne peut être qu'une illusion !... 

 

A ce refus St Paul répond de 2 manières : 1) Si le Christ  homme véritable comme nous, est ressuscité, 

la résurrection est donc possible.    2)  Le Christ  est le chef de file, le premier de ceux qui se sont 

endormis. 

De même que descendant d'Adam, nous sommes des êtres terrestres, donc condamnés comme tous 

les mammifères à disparaître, de même unis au nouvel Adam Jésus le fils de Dieu, nous sommes des 

êtres célestes promis à la Résurrection. 

 

          Tout ce chapitre 15 de l'épître aux Corinthiens, essaie de convaincre les nouveaux chrétiens du 

monde grec et du monde  en général, que Dieu nous a créé une vie éternelle, même si c'est difficile à 

admettre. 

 

Il n'y a pas si longtemps, dans un repas de famille, l'un des jeunes, au cours de la discussion a dit 

comme beaucoup d'autres dans les même circonstances,  «  oui on peut admettre qu'il y a quelque 

chose après la mort ».  D'un  seul coup j'ai tapé sur la table, et je vous invite à en faire autant, en disant 

«  NON, il n'y a pas quelque chose, il y a QUELQU'UN  qui nous attend » 

 

          Oui, avec St Paul redisons « Nous serons grâce à notre baptême, à l'image de  Celui qui vient 

du ciel, et il n'y pas d'autre nom sur la terre par lequel nous puissions être sauvés » 
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