HOMELIE du 7ème Dimanche du temps ordinaire
Textes bibliques :
 Samuel :
 Psaume :
 2ème Lecture :
 Evangile :

26,2.7-9.12-13.22-23
102 (103)
1 Co 15,45-49
Lc 6,27-32

En lisant les textes de ce jour, j’ai immédiatement pensé à cette prière que nous disons souvent :
« Le Notre Père » et à cette phrase : « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à
ceux qui nous ont offensé ».
Toute la liturgie de la Parole d’aujourd’hui peut être résumée dans cette phrase.
Mais, lorsque nous récitons le « Notre Père » avons-nous bien conscience de ce que nous
disons ?
Dans le premier texte, David avait son ennemi Saül à portée de lance dans son sommeil.
Il aurait pu l’exécuter sur le champ mais, respectant la Parole de Dieu, il l’épargna.
Luc dans son Evangile va plus loin en nous demandant d’aimer nos ennemis, de faire du bien à
ceux qui nous haïssent, nous maudissent, nous calomnient.
De faire du bien et de donner sans esprit de retour. De ne pas juger, de ne pas condamner. De
pardonner.
Bref, de faire à chacun ce que nous aimerions que les autres fassent pour nous.
Pour St Paul, cette démarche extrêmement difficile pour les êtres d’argile que nous sommes,
nous amène, petit à petit, vers la Lumière de Dieu, celle à laquelle nous aspirons tous après
notre mort charnelle.
Ainsi cette conversion permet de passer de l’être d’argile (mortel) à l’être spirituel (immortel).
Nous naissons tous de chair et d’os composant notre physique. Notre vie nous orientera
progressivement vers la conscience du bien et du mal, le respect des êtres et des animaux, la
protection de l’environnement, le don de nous-mêmes.
Mais que cela est difficile et que la conversion est un chemin douloureux et éprouvant.
Chacun de nous vit cela et pourtant, il n’y a pas d’autre issue car « la mesure dont nous nous
servons pour les autres servira aussi pour nous ».
Notre cheminement sur terre est celui-là : progresser vers l’amour en aimant non pas seulement
ses amis mais aussi ses ennemis, en pardonnant à ceux qui nous ont blessé, en ne jugeant pas,
en ne condamnant pas, en ne maudissant pas, en ne calomniant pas.
L’ultime étape étant de comprendre que chaque homme sur terre a reçu l’onction du Seigneur.
Voilà le seul chemin pour accéder à Dieu, voilà le seul chemin de vérité et d’éternité.
Alors, en accord avec le Psaume : « Le Seigneur pardonnera nos offenses, lent à la colère et
plein d’amour, il nous comblera de bienfaits et de tendresse ».
Diacre Alain DOMKEN

Commentaires explicatifs sur le 1er texte « Livre de Samuel »
Rappelons-nous le contexte : Saül fut le premier roi du peuple d’Israël, vers 1040 avant JC. C’est Dieu qui
l’avait choisi et il avait chargé le prophète Samuel de le consacrer comme roi.
Après un bon début, Saül donna les pires craintes à Samuel. Son plaisir, l’amour du pouvoir et de la guerre
l’emportèrent sur la fidélité à l’Alliance. Cela fut si grave que, sans attendre la fin du règne de Saül, Samuel,
sur l’ordre de Dieu, envisagea la succession ; il choisit comme futur roi : David, berger de Bethléem, 8ème fils
de Jessé. Ecuyer du roi Saül, formé à la cour, il devint un remarquable chef de guerre.
Saül, d’abord enthousiaste, conçut bientôt d’affreux soupçons et une jalousie féroce à l’égard de David.
Bien que David ait dû s’enfuir à plusieurs reprises pour échapper à Saül, les récits notent que jamais David ne
manqua de loyauté à son Roi.
Dans l’épisode qui nous est raconté aujourd’hui, c’est Saül qui prend l’initiative, à la tête de trois mille
hommes, d’aller en finir avec David et de le tuer.
Cependant, le hasard renverse la situation au profit de David.
Deux questions peuvent se poser :
1. Pour quelle raison David a épargné Saül ?
C’est le respect du choix de Dieu : « Je n’ai pas voulu porter la main sur le roi qui a reçu l’onction du
Seigneur ».
2. Pourquoi la Bible raconte t’elle cet épisode ?
Il y a certainement plusieurs messages.
 L’auteur veut montrer David comme magnanime, respectueux des choix de Dieu et refusant la
vengeance.
 Il n’est pas inutile, à cette époque, de faire savoir que le roi régnant est intouchable !
Ce texte est un jalon dans la pédagogie de Dieu.
Avant d’apprendre à aimer tous les hommes, il faut commencer par trouver des raisons d’en aimer quelquesuns.
L’ultime étape adviendra quand nous aurons compris que chaque homme, partout sur la terre, a reçu l’onction
du Seigneur.

