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L’enseignement de Jésus aujourd’hui pourrait avoir pour titre : Tel Père, tel fils. Jésus est bien 

placé pour dire cela, puisqu’il est le fils qui ressemble parfaitement à son Père. Si vous voulez 

savoir à quoi ressemble Dieu, il suffit de regarder Jésus. C’est d’ailleurs pour cela qu’il est venu 

sur terre : pour qu’on puisse avoir une meilleure connaissance de Dieu, à travers un exemple 

humain, donc accessible à tous. Quand on lit l’évangile, c’est pour bien connaître la vie de 

Jésus, et s’en inspirer, pour pouvoir l’imiter. Parce que « Tel Père, tel fils », on peut aussi le 

dire au pluriel, et nous sommes alors les fils en question : nous qui sommes fils et filles de Dieu 

par le baptême, théoriquement il faudrait que nous ressemblions à notre Père. Et notre 

exemple pour cela, c’est Jésus, le Fils unique. Quand Jésus dit à ses disciples « vous serez 

parfaits comme votre Père est parfait », il faut comprendre que la perfection, pour les 

hommes, c’est de ressembler parfaitement au Père du ciel, et donc à son Fils Jésus. Dans le 

Lévitique (1ère lecture), c’était même « soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis 

saint ». Cela paraît souvent impossible : quand on parle des saints, on imagine en général que 

ce sont des personnes surhumaines, alors que nous sommes des gens normaux. Mais Dieu n’a 

pas parlé à des superhéros : il a parlé au peuple d’Israël. Et Jésus parlait à tous ses disciples, et 

non pas à quelques personnes extraordinaires. Etre saint, ce n’est pas une catégorie de 

chrétiens, c’est la vocation de tout chrétien. Et c’est possible ! La sainteté, elle est demandée 

par Dieu, et elle est offerte par Dieu. « Dieu donne ce qu’il ordonne » : puisqu’il nous 

demande d’être saints, il nous donne le nécessaire pour être saints. 

Ce qui peut nous empêcher de croire qu’on peut être saint, c’est de s’imaginer le bout du 

chemin : cela semble trop éloigné de ce qu’on est maintenant. Mais c’est comme quelqu’un 

qui commence une randonnée d’1 mois, ou l’ascension d’un sommet. Le total peut 

impressionner. Mais chaque pas est faisable, et c’est pas après pas qu’on avance. La Bonne 

Nouvelle, c’est que, pour faire une grande randonnée, il suffit de faire les pas les uns après les 

autres, et non pas tous à la fois ! C’est la pédagogie des petits pas : les pas peuvent être petits, 

ce n’est pas grave. Ce qui serait grave, ce serait de ne pas bouger, de ne pas faire le premier 

pas. Ou de se dire : maintenant que j’ai fait beaucoup de pas, je peux m’arrêter. En fait, où 

qu’on en soit, on peut encore faire un pas de plus. Parmi nous, chacun en est à un stade 

différent. Personne, dans cette église, ne peut se dire : je ne bouge plus. Personne ne peut se 

dire : je suis arrivé au bout, c’est très bien comme ça. Et personne ne peut se dire : je ne suis 

même pas capable de commencer. Pour tout le monde, il s’agit de faire un pas, un simple pas. 

Pour ceux qui commencent, par exemple ceux qui sont dans cette église pour la 1ère fois, ou 

qui ne sont pas encore baptisés, ou qui ne sont pas encore membres de notre famille 

paroissiale, cela peut paraître difficile. Comme un petit enfant qui ne marche pas encore, et 

qui voit que ses parents marchent, parfois très vite. Mais un petit enfant, quand il voit ses 

parents marcher, il a envie de faire comme eux, et c’est possible ! Même si cela semble être 

un grand changement, c’est possible. Ce qu’il faut, c’est commencer à essayer. Et il faut choisir 

quel pas on veut commencer à faire. Jésus nous donne des exemples : il y a des exemples 

simples : « à qui te demande, donne ». Parfois on hésite à donner à un mendiant, en se disant 



par exemple qu’on ne peut pas donner à tout le monde ! Eh bien, le 1er pas, c’est de donner, 

rien qu’une fois, à une personne. Jésus nous demande de pardonner, ou de tendre l’autre 

joue. Cela peut paraître impossible, mais on peut faire un 1er pas, en commençant par ne pas 

riposter à celui qui nous fait du mal. Jésus nous demande d’aimer nos ennemis. Si cela paraît 

trop difficile, on peut au moins commencer par prier pour eux, ce qui est déjà un acte 

d’amour. Ce qui compte, c’est de faire un pas, un pas à la fois. Juste un pas, aujourd’hui. J’en 

ai vu un exemple naturel en préparant cette homélie : je voyais une pie qui commençait à 

faire son nid. Elle avait choisi son endroit, dans le platane de la cour de l’église St Antoine. Et 

elle commençait à installer une grande branche. Il y aurait de quoi être découragé, en ayant 

seulement une branche à installer, ce qui est déjà difficile, avec le bec ! Mais il faut y croire, et 

il faut bien commencer. C’est ce qu’elle faisait, et je voyais plus loin le nid qui avait été fait il y 

a 2 ans, avec peut-être 200 branches.  

Ce qui me décourage souvent, c’est l’état de mon bureau (comme ont pu le constater ceux qui 

y sont rentrés) : je n’arrive pas à le maintenir en ordre. Et souvent je me dis qu’il faut que je le 

range, mais cela me paraît être une montagne, donc même le simple fait de commencer me 

paraît trop difficile. Pourtant, quand je commence effectivement, je me rends compte qu’en y 

allant petit à petit, on progresse quand même. Mais c’est la mise en route qui pose difficulté. 

Ca me rappelle l’histoire des 3 verres de whisky : un homme venait tous les jours à 18h dans 

un bar, et commandait 3 verres de whisky. Non pas un triple whisky, mais trois verres, qu’il 

alignait, et qu’il buvait : le 1er, le 2ème, et le 3ème. Quand le barman lui a demandé pourquoi, il a 

répondu qu’il avait 2 frères, chacun sur un autre continent, et que pour se sentir proches, ils 

se donnaient rendez-vous, et chaque jour, chacun buvait un verre pour lui, et un pour chacun 

de ses frères. Une façon de trinquer ensemble chaque jour ! Mais un soir, cet homme ne 

commande que 2 verres. Le barman les lui sert, mais il est un peu gêné, il se demande ce qui 

s’est passé, et quand le client a bu ses 2 verres, il ne peut s’empêcher de le questionner : il est 

arrivé quelque chose à l’un de vos frères ? Et le client répond : Non, aucun problème ; 

simplement, j’ai décidé de changer de vie, et en particulier de ne plus boire d’alcool du tout. 

Donc je n’ai pas pris mon verre personnel !  … L’important, c’est de faire le 1er pas ! 

En même temps, comme ces petits pas peuvent être difficiles pour nous, il faut demander 

l’aide de Dieu, par la prière. Pour ressembler à notre Père, pour parvenir à lui ressembler 

parfaitement, nos efforts ne seront pas suffisants. Parfois, même le 1er pas est déjà trop grand 

pour nos petites capacités. Le seul moyen d’y parvenir, c’est de prier. La prière nous permet 

de ressembler à Dieu. Je ne parle pas ici de la prière de demande, mais de la prière 

silencieuse, toute simple, qui consiste à se reposer auprès du Seigneur : se fixer par exemple 

un quart d’heure, chaque jour, pour laisser le Seigneur s’occuper de nous, de notre intérieur. 

C’est un peu de la chirurgie esthétique spirituelle, finalement : on se laisse endormir, et on 

laisse Dieu nous transformer, pour lui ressembler de plus en plus. Comme dit St Paul, nous 

sommes le Temple de l’Esprit : l’Esprit Saint habite en nous, il suffit de lui laisser un peu de 

temps, pendant lequel on ne fait rien, rien d’autre qu’être disponible (éventuellement avec la 

Parole de Dieu), et pendant ce temps, c’est lui qui travaille, qui nous modèle, qui enlève ce qui 

en nous ne lui ressemble pas. 


