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Lecture du Livre des Lévites (19, 1-2.17-18) 
 
Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur diras : Soyez saints, 
car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras 
réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu 
ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Je suis le Seigneur. » 
 
 

Psaume 102 (103) (1-2, 3-4, 8.10, 12-13) 
 

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.  
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 
Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 

il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

 
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 

la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
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Lecture de la 1e lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (3, 16-23) 
 
Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?    
Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est 
saint, et ce sanctuaire, c’est vous. Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être 
un sage à la manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est 
folie devant Dieu. Il est écrit en effet : C’est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté.     
Il est écrit encore : Le Seigneur le sait : les raisonnements des sages n’ont aucune valeur ! Ainsi, il ne 
faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. Car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, 
le monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir : tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ 
est à Dieu. 
 
 

Evangile selon Saint Matthieu (5, 38-48) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour 
dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue 
droite, tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, 
laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille 
avec lui. À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! Vous avez appris 
qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos 
ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux 
cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et 
sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les 
publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous 
d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits 
comme votre Père céleste est parfait. » 
 

 
 

Homélie du Père Jean Forgeat 
 

« Être saint comme Dieu est saint ; être parfait comme Dieu est parfait ». 
A quelques jours d'entrer dans le temps du Carême, ces paroles résonnent d'une manière particulière 
en nous. Il nous faut le reconnaître - et c'était déjà le message de dimanche dernier -, la Parole de Dieu 
place la barre très haut… Nous sommes appelés à être saints, parfaits, comme Dieu est saint, parfait. 
D’une part parce que la sainteté est inscrite en nous depuis notre conception et notre naissance. 
N’avons-nous pas été créés, de la main de Dieu, « à son image » ? La sainteté est dans nos gênes. Ainsi, 
il n'est pas étonnant que nous soyons appelés tout au long de notre vie appelé à faire grandir en nous 
et autour de nous cette sainteté de Dieu, cette perfection dont nous sommes porteurs.  
Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, est très clair à ce sujet. La communauté chrétienne des 
Corinthiens est divisée ; il y a ceux qui sont pour Paul, ceux qui suivent Pierre où Apollos. Saint Paul 
s'insurge contre cela et il dit aux Corinthiens : «  Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de 
Dieu et ce sanctuaire c'est vous ? ». L’apôtre adresse un vibrant appel aux jeunes communautés 
chrétiennes à vivre dans l'unité, l'amour mutuel, pour vraiment refléter le visage de la sainteté de Dieu 
qui est en eux. Il conclut en disant « Dans le monde, tout vous appartient, tout est à vous, le présent, 
l'avenir, la vie, la mort mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu ».  
Les chemins à suivre pour faire grandir en nous la sainteté sont multiples mais ils se résument en un 
seul : celui de l'AMOUR. C'est ce que rappelait déjà le livre des Lévites, un des premiers livres de notre 
Bible. L'auteur rappelle quels sont les deux piliers de la religion d’Israël : la nécessité d'imiter Dieu dans 
sa sainteté et d'aimer son prochain comme soi-même. Nous retrouvons là des éléments de la loi divine 
donnée à Moïse, cette loi que Jésus - il l'a rappelé dimanche dernier - n'est pas venu abolir mais 
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accomplir pleinement. Dieu invite son peuple à la sainteté parce que lui-même est saint. Le peuple est 
invité à l’imiter parce qu’il est le Seigneur. 
Le psaume 102 que nous avons médité après la première lecture, élargit considérablement les 
perspectives en nous énumérant toutes les caractéristiques de cette sainteté de Dieu : c'est un Dieu 
de tendresse et d'amour, son pardon est illimité et ne connaît pas de frontières. Il met loin de nous 
nos péchés. On croirait voir déjà dans « la tendresse du père pour ses fils » l'attitude du père dans la 
parabole de Jésus dite de « l'enfant prodigue ». 
Cet amour de Dieu décrit dans le psaume, Jésus le réalise pleinement dans son enseignement et dans 
sa vie tout entière donnés à Dieu et aux hommes. Et, dans l'évangile que nous venons d'entendre, il 
nous appelle à la sainteté, à la perfection dans l'amour de Dieu et l'amour des frères, de tous les frères. 
Jésus continue son discours sur la montagne en nous demandant d'aller plus loin que la loi de 
l'ancienne alliance : « Vous avez appris qu'il a été dit … Eh bien moi je vous dis … de ne pas riposter aux 
méchants, je vous dis : aimez vos ennemis ; si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense 
méritez-vous ? ».  
Oui, la sainteté à laquelle nous sommes appelés, c'est d'aimer, c'est de pardonner sans limite. 
Reconnaissons que cela ne nous est pas naturel. Jésus demanderait-il l’impossible ? Non, le chemin de 
la sainteté est à notre portée. Jésus, « Emmanuel Dieu avec nous, » nous aide à aller au-delà du 
possible dans le domaine de l'amour, du pardon.  
Il y a des exemples. Je pense à la réflexion de cet homme, père de famille chrétien, qui s'adresse au 
meurtrier de son fils : « il faudra que la justice se fasse mais, en tant qu’homme, je peux quand même 
t'aimer ». Je pense à Jean-Paul II allant visiter en prison Ali Agça qui avait voulu le tuer. Sans nous 
souhaiter de vivre de telles expériences, il ne manque pas d'occasions dans notre vie pour essayer 
d'aimer à l'exemple du Christ, jusqu'au bout.  
Pour vivre en cohérence avec la foi reçue au baptême, c'est notre mission à chacun, personnellement, 
et c'est notre mission ensemble en Eglise.  
Le pape François nous demande de nous aider les uns des autres. Dans son exhortation sur la joie de 
l'amour, il dit ceci : « Bien qu'elle propose toujours la perfection et invite à une réponse plus pleine à 
Dieu, l'Eglise doit accompagner les plus fragiles de ses fils marqués par un amour blessé et égarés, en 
leur redonnant confiance et espérance comme la lumière du phare d'un port ou d'un flambeau placé 
au milieu des gens pour éclairer ceux qui ont perdu leur chemin ou qui se trouvent au beau milieu de 
la tempête ».  
N'oublions pas que, souvent, la mission de l'Eglise ressemble à celle d'un hôpital de campagne. 
Amen ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


