L’HOMELIE DE LA MESSE DU 7 IEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE DE L’ANNEE LITURGIQUE C
Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd’hui nous célébrons le 7 ième Dimanche du Temps Ordinaire de
l’Année Liturgique C. Et les textes liturgiques de ce jour nous invitent à vivre la Charité fraternelle, car cette-dernière
est la Règle d’Or de tous ceux qui se réclament du Christ.
En effet, David a évité de prendre la place de Dieu, Il a évité de tuer le roi Saül parce qu’il a voulu rester loyal avec
Dieu. Il savait que c’est Dieu qui avait choisi le roi Saül et il n’y a que Dieu qui pouvait le juger. Car il ne voulait pas
porter la main sur l’Oint de Dieu. Et pourtant le roi Saül le cherchait pour le tuer. Mais David a rendu le bien pour le
mal, il a pardonner au lieu de venger.
Evitons de nous juger et de nous condamner les uns les autres. Evitons de parles du mal des autres, d’insulter et
de condamner les hommes de Dieu. Ainsi David dit : «Voici la lance du roi. Qu’un jeune garçon traverse et vienne la
prendre ! Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd’hui, le Seigneur t’avait livré entre mes
mains, je n’ai pas voulu porter la main sur le messie du Seigneur ». (1 Samuel 26, 22-23).
Par ailleurs, à travers l’Evangile de ce jour, Saint Luc nous parle de la Miséricorde Divine (la charité) comme la
règle d’or de tous les Chrétiens. Il nous montre les persécutions qu’ont subies les premières communautés
chrétiennes. Saint Luc nous donne un enseignement sur nos relations avec ceux qui nous persécutent. Il illustre
l’attitude du Serviteur souffrant d’Isaïe (Is 50, 6 ; 53, 7) qui n’est rien d’autre que la souffrance qu’a connu le Christ
Lui-même.
« Pour Luc, ces « ennemis », qu’il faut aimer et pour qui il faut prier, sont justement les persécutions des disciples
mentionnés dans la quatrième béatitude. Car les Béatitudes ne sont pas des principes abstraits, mais elles renvoient
toutes au comportement du Christ, parfaite incarnation des Béatitudes »i.
Les attitudes que le Seigneur nous demande de suivre ne peuvent être réalisable que par sa grâce. Il nous faut la
« Grâce de Dieu », car en tant qu’humains, cela nous est difficile. Le Seigneur énonce la Règle d’Or : faire aux autre
ce que l’on souhaiterait qu’ils fassent pour nous. Ladite Règle d’Or a été déjà annoncé dans l’Ancien Testament par
un sage : « Ne fais à personne ce que tu n’aimerais pas subir » (Tb 4, 15).
D’une manière générale, nous agissons plus souvent par intérêt, par calcul ou désir de réciprocité que d’une
manière désintéressée. Aujourd’hui à travers cet Evangile, le Christ nous demande d’avoir un comportement
totalement différent comme Lui. Il nous invite à nous dépasser pour faire du bien à tous les hommes que nous
rencontrons.
En définitive, être disciple du Christ, c’est entrer dans la gratuité de l’Amour de Dieu. L’amour que Jésus nous
révèle et nous invite à témoigner par notre vie, comme don de soi à l’égard de tous. Cela est la source du bonheur.
La gratuité de notre amour est notre identité des fils et filles de Dieu. Que l’Eucharistie encours nous vienne en aide.
Fait Saint Charles, le 28/10/2018.
Père Gabriel BOLANGO ETAFE
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