
Homélie du dimanche 3 janvier 2021 
Epiphanie 

 

Le terme épiphanie signifie manifestation, apparition. C’est un terme qui était employé 
par les rois ou les empereurs lorsqu’ils se rendaient dans une ville. Ils entraient précédés d’un 
cortège, habillés de manière somptueuse, imposante, éclatante, afin – pardonnez-moi 
l’expression un peu triviale mais je n’en ai pas trouvé de meilleure – d’en « mettre plein la vue », 
et ainsi d’asseoir leur autorité. Ces entrées triomphales, ces épiphanies impériales, devaient 
être des spectacles éblouissants.  

A côté de cela, l’épiphanie divine parait bien discrète : un enfant couché dans un 
mangeoire, entouré de ses parents ! Les mages venus d’orient le trouvent, d’une part grâce à 
l’astre qu’ils ont vu se lever à l’orient - ce sont des savants – d’autre part, grâce à l’indication 
que donne l’oracle du prophète Michée. La recherche scientifique et la Bible les conduisent 
vers Jésus.  

Mais l’enfant Jésus n’est pas nimbé de lumière ; la gloire de Dieu ne rayonne pas de 
façon visible depuis sa personne. C’est, en apparence, un enfant comme les autres. Sa divinité 
ne se manifeste pas avec la clarté de l’évidence – elle sera manifeste une seule fois, au moment 
de la Transfiguration, seuls Pierre, Jacques et Jean en seront les témoins et Jésus leur 
demandera de taire ce qu’ils ont vu jusqu’à ce qu’il ressuscite. Dieu ne s’impose pas, il demande 
à être accueilli dans la foi.  

La divinité de Jésus se fait reconnaitre par des signes. La venue des mages qui se 
prosternent devant ce petit enfant et lui offrent l’or, l’encens et la myrrhe, est un premier signe. 
L’Eglise lui associe deux autres signes inauguraux : les cieux qui se déchirent et la colombe qui 
descend sur Jésus au moment de son baptême dans le Jourdain ; l’eau changé en vin aux noces 
de Cana.  

En conclusion du récit du miracle des noces de Cana, saint Jean écrit : « Jésus en fit le 
commencement des signes à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent 
en lui. » 

« Commencement des signes » : Les miracles opérés par Jésus sont des signes qui demandent 
à être compris.  

« Jésus manifesta sa gloire », c’est-à-dire sa divinité : c’est exactement ce que nous célébrons 
le jour de l’épiphanie.  

« Et ses disciples crurent en lui. » : Nous sommes nous aussi, appelés à croire en Jésus sur la foi 
des témoins qui nous ont fait le récit des signes qu’il a accomplis.  

C’est à la lumière de l’Ecriture Sainte que nous pouvons comprendre le sens des paroles et des 
actes de Jésus. Il accomplit les Ecritures. Mais il les accomplit d’une manière inattendue, inouïe. 

C’est ce qu’affirme Saint Paul dans l’épitre aux éphésiens : Le mystère aujourd’hui révélé était 
demeuré caché à toutes les générations précédentes. Ce mystère, c’est le projet de Dieu. Qui 
aurait pu penser que Dieu Lui-même en son Verbe allait se faire homme ? Qui avait compris, 
anticipé, en Israël que toutes les nations, que tous les hommes de tous les peuples seraient 



appelés dans le Christ à avoir part au même héritage, à former un seul corps, à bénéficier des 
mêmes promesses ? Seul l’Esprit Saint peut ouvrir notre esprit et notre cœur à la manifestation, 
à l’épiphanie de Dieu en Jésus Christ. » 

Pour reconnaître la divinité de Jésus il faut donc : l’Ecriture Sainte, les signes, l’Esprit-Saint.  

Aujourd’hui, comme hier, Dieu se fait discret. Il ne se manifeste pas à nous comme le faisaient 
les empereurs romains. Il se fait connaître et reconnaitre par des signes. Le signe de la présence 
et de l’action de Dieu dans ce monde est la sainteté. Un saint, une sainte est une lumière, une 
étoile qui se lève dans la nuit du monde et qui nous guide jusqu’au Christ. La sainteté, c’est la 
perfection de l’amour dans une existence humaine.  

En ce début d’année, Seigneur, nous t’en prions, que se lèvent de nombreux saints, qui 
manifestent ton amour au monde ; fais de nous des témoins et des saints.  

 

Père Jacques de Longeaux 
 



Homélie du dimanche 10 janvier 2021 
Baptême du Seigneur 

 

La fête du baptême du Seigneur vient clore le temps de Noël. Les quatre évangiles 

s’accordent pour faire de cet événement le commencement du ministère public 

de Jésus après les années de vie cachée à Nazareth. 

Dans la version de Marc que nous avons entendue, deux points sont mis en avant. 

Tout d’abord la prééminence de Jésus sur Jean le baptiste, annoncée par Jean lui-

même. Cette prééminence vient de ce que Jésus communique l’Esprit Saint. Alors 

que Jean ne fait qu’appeler au repentir, à la conversion des péchés, Jésus donne 

part à l’Esprit qui habite en lui en plénitude. 

Ensuite, cet événement est une première révélation de la Trinité. En effet, le Père, 

l’Esprit et le Fils sont présents. 

Tout d’abord le Père. Il se manifeste par la voix qui vient des cieux. On ne peut 

pas représenter le Père. Impossible de s’en faire une image. On doit écouter sa 

voix.  

Ensuite, l’Esprit. Il prend l’apparence d’une colombe qui descend sur Jésus au 

moment où celui-ci remonte des eaux du Jourdain. Cette colombe qui vole au-

dessus de l’eau rappelle : d’une part le « le souffle de Dieu » (l’Esprit) qui « planait 

(voltigeait) au-dessus des eaux » primordiales (Gn 1, 1) ; d’autre part la colombe 

que Noé lâche à deux reprises depuis l’Arche sur les eaux du Déluge (Gn 8, 8-12). 

Dans les deux cas, l’eau recouvre tout. Dieu créé le monde habitable en la faisant 

refluer. Il le recrée de la même manière, au temps de Noé. Dans le récit du 

baptême de Jésus, c’est la nouvelle création par le don de l’Esprit qui est 

annoncée.  

Le Père, l’Esprit et enfin le Fils, puisque Jésus est explicitement désigné sous ce 

nom par la voix qui retentit des cieux : « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve 

ma joie » (en toi est mon plaisir). 

Le baptême chrétien est un baptême au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.  

C’est un baptême d’eau comme celui de Jean. Aujourd’hui, habituellement, le 

célébrant verse trois fois de l’eau, puisée dans une cuve, sur la tête de l’enfant ou 

de l’adulte baptisé. Mais à l’origine, être baptisé consistait à être plongé tout 

entier dans la cuve baptismale. Celle-ci était souvent creusée dans le sol du 

baptistère. Le catéchumène y descend, est plongé dans l’eau. Le prêtre ou le 

diacre dit : « je te baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit ». Le 

nouveau baptisé remonte hors de la cuve. Descendre, être plongé, remonter : 

c’est ce que Jésus a vécu dans le Jourdain. C’est aussi une représentation 



symbolique de la mort et de la résurrection : celle de Jésus tout d’abord qui 

s’abaisse sur la Croix, qui est englouti dans la mort, puis relevé d’entre les morts 

et exalté à la droite du Père. De là nôtre ensuite : marqués par le péché, nous 

mourrons au vieil homme pour naître à l’homme nouveau. Le baptême nous unit 

à la mort et à la résurrection du Christ. Il nous lave, nous guérit, nous libère 

réellement du péché.  

Le baptême chrétien est un baptême dans l’Esprit comme l’annonce Jean. Le don 

de l’Esprit est signifié par l’onction avec le Saint Chrême. Il est renouvelé le jour 

de la Confirmation. Dans les sacrements du baptême et de la confirmation, nous 

avons reçu – ou nous recevrons – l’onction de l’Esprit. Nous sommes devenus – 

ou nous deviendrons - Fils et Christ dans l’unique Fils et Christ.  Nous prenons 

notre part, chacun selon notre vocation et charisme propre, de la mission de 

l’Eglise dans le monde.  

Le baptême chrétien est un baptême de renaissance. C’est ce que nous avons 

entendu dans l’épitre de Saint Jean : « Bien aimé, celui qui croit que Jésus est le 

Christ, celui-là est né (ou engendré) de Dieu ». Cela nous évoque la parole de 

Jésus à Nicodème : « Amen, amen, je vous le dis : personne à moins de naître de 

l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le Royaume de Dieu ». Re-nés en Jésus 

Christ, par le don de l’Esprit, nous avons à grandir, à être affermis, fortifiés dans 

cette vie nouvelle qui est pour l’éternité.  

Par le baptême nous sommes re-nés à la vie nouvelle, unis au Christ, membres de 

l’Eglise, temples de l’Esprit. Il est grand ce mystère ! Quelle émotion lorsque je 

dis, dans la célébration du baptême, à un petit enfant dans les bras de ses parents, 

au moment de l’onction du saint Chrême : « tu participes à la dignité de prêtre, 

de prophète et de roi » du Christ. Quelle disproportion ! Quelle grâce ! 

Que le Seigneur nous donne d’être fidèles à la grâce de notre baptême, qu’elle 

grandisse et porte un fruit abondant. 

 

Père Jacques de Longeaux 
 



Homélie du dimanche 17 janvier 2021 
2ème dimanche du temps ordinaire 

 

Ce récit de l’appel des disciples que saint Jean place au début de son évangile, est le modèle de 

l’évangélisation. 

 

Nous assistons, à deux reprises, au même processus en quatre temps : 

1) Quelqu’un désigne Jésus ou parle de lui à l’un de ses proches.  

2) Celui-ci, sur cette parole, se met en route. Il se produit alors une rencontre avec Jésus. 

3) Cette rencontre le transforme. 

4) A son tour, il devient témoin de Jésus pour quelqu’un d’autre.  

St Jean décrit une réaction en chaine, qui se poursuit au-delà de Simon-Pierre, puisqu’il raconte 

ensuite l’appel de Philippe et comment Philippe amène Nathanaël à Jésus. Cette réaction en 

chaine continue jusqu’à aujourd’hui et continuera jusqu’à la plénitude des temps. 

Tout d’abord quelqu’un désigne Jésus, ou parle de lui. C’est Jean-Baptiste qui dit : « Voici 

l’Agneau de Dieu. ». Puis André : « Nous avons trouvé le Messie ! ». Plus tard, ce sera Philippe : 

« Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l’avons trouvé : c’est 

Jésus, fils de Joseph de Nazareth ». Il arrive que Jésus se manifeste directement. Mais dans la 

plupart des cas, il se fait connaitre par la médiation de témoins qui parlent de lui, qui 

témoignent de leur expérience et de leur foi. Si Jean-Baptiste s’était tu, si André n’avait pas osé 

parler à son frère de ce qu’il venait de vivre, si Philippe n’avait pas fait part de sa foi à Nathanaël, 

le feu de la Bonne Nouvelle se serait éteint avant même d’avoir été allumé.  

Mais il ne suffit pas d’une voix qui annonce, il faut encore une oreille disposée à écouter. Dans 

les deux cas, c’est l’Esprit qui est à l’œuvre. C’est lui qui délie la langue du témoin et qui ouvre 

l’oreille de l’auditeur. Le témoignage de Jean Baptiste n’est pas tombé dans l’oreille d’un 

sourd ! L’évangéliste prend la peine de préciser que les deux disciples entendirent ce que Jean 

avait dit. Et cette écoute les met en route. Ils commencent à suivre Jésus qui « cheminait » (qui 

« allait et venait »). De même, Simon se laisse convaincre par André d’aller voir ce Jésus dont il 

lui disait qu’il est le Messie. Et c’est là que la rencontre se produit.  

L’évangélisateur n’est qu’un intermédiaire qui conduit à Jésus celui qui est disposé à l’entendre. 

« Viens à Jésus et vois », dit-il ; « viens à Jésus et demeure avec lui » ; « Vois par toi-même ». 

On pense à cette phrase de l’évangéliste Jean au sujet du disciple que Jésus aimait lorsque celui-

ci entra dans le tombeau au matin de Pâques, et qu’il le découvrit vide : « Il vit et il crut ». C’est 

la même expérience que font déjà André, Simon, Philippe, Nathanaël. Ils voient Jésus et ils 

croient en lui. 

Cette rencontre personnelle avec Jésus peut se faire de mille manières différentes. Il ne s’agit 

pas nécessairement d’une expérience mystique. Mais, d’une manière ou d’une autre, notre foi 

chrétienne – dans la mesure où elle est une foi personnelle – repose sur une relation 

personnelle avec le Christ – qu’elle soit vécue dans la prière personnelle, à travers la liturgie, 

dans le visage des pauvres, par la méditation de l’Ecriture, etc. 

 

Cette rencontre transforme : troisième temps. C’est ce que signifie le changement de nom de 

Simon qui devient Kephas, c’est-à-dire Pierre. Mais c’est également l’expérience que font les 



autres disciples. Leur vie est bouleversée. Ils se mettent à suivre Jésus sur des chemins qui les 

mèneront jusqu’à la Croix. Puis ils seront les témoins de la résurrection jusqu’aux extrémités 

du monde connu. Quelle destinée pour ces modestes pécheurs du lac de Galilée ! On pense à 

tant de vies de saints qui sont sortis des sentiers battus, de la vie qui leur était toute tracée 

d’avance, répétition de celle de leurs parents, pour suivre le Christ jusqu’au bout, et les fruits 

que leurs vies ont portés.  

Enfin ces hommes qui sont allés vers le Christ sur la parole des témoins, qui l’ont rencontré en 

vérité et en ont été transformés, sont à leur tour devenus des témoins. Les évangélisés sont 

devenus évangélisateurs, les auditeurs de la Parole sont devenus des porteurs de la Parole. Ils 

ont été à leur tour des intermédiaires pour d’autres, et ainsi de suite, dans une lignée 

ininterrompue jusqu’à aujourd’hui. Une lignée qui ne peut pas s’interrompre à l’avenir. 

Que le Seigneur nous fasse la grâce d’être à notre tour les témoins du Christ, les porteurs de la 

Bonne Nouvelle, pour les femmes et les hommes de notre temps, pour celles et ceux qui nous 

entourent. « Venez et voyez ». 

 

Père Jacques de Longeaux 

 



 

Homélie du dimanche 24 janvier 2021 
3ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

Cet Évangile nous permet de méditer sur ce qu’est la parole de Dieu et comment 
les hommes deviennent ses témoins. 
 
La première prédication du Christ nous rappelle que la Parole de Dieu ne doit pas 
être une parole extérieure : « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ». Il faut 
qu’elle transforme notre vie, comme le dit aussi saint Jacques : « Mettez la parole 
en pratique, ne vous contenter pas de l’écouter, ce serait vous faire illusion » 
(Jc 1). Mais il ne s’agit pas non plus d’une simple morale arbitraire, car c’est une 
Parole où Dieu lui-même se manifeste : « le règne de Dieu est tout proche ». Parce 
que Dieu nous a créés, cette Parole ne peut pas ne pas nous toucher 
profondément. Son effet le plus immédiat, c’est la crainte de Dieu, parce que 
nous prenons conscience que nous agissons sans nous inquiéter de sa volonté : 
« encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Pour beaucoup, aujourd’hui, l’Église 
est ce prophète de malheur. Mais la Parole de Dieu ne nous laisse pas dans cette 
crainte humaine, elle nous donne en outre l’espérance du salut. Cette espérance, 
qui était déjà celle des habitants de Ninive, c’est que le Christ nous donne le 
pardon de nos péchés ainsi que le moyen de nous tourner efficacement vers Dieu. 
Comme le dit Paul, cette vérité est d’une telle force qu’elle est capable de nous 
faire relativiser tous les biens de cette vie, pour n’agir plus qu’en vue de Dieu et 
de son royaume : « il passe, ce monde tel que nous le voyons ». Parce que nous 
sommes bien conscients que la Parole de Dieu n’a pas une telle force dans notre 
vie, nous devons supplier, comme le Psaume : « Seigneur, enseigne-moi tes 
voies ». Thérèse de Lisieux comparait le Christ à un point d’Archimède, 
permettant de soulever le monde (et donc sa propre vie) par le levier de la prière 
(C 36). 
 
Le récit de l’appel des disciples montre que cette puissance transformante de la 
Parole de Dieu fait des hommes ses témoins. Nous ne sommes pas une religion 
du livre : « comment entendre si personne ne proclame ? » (Rm 10). Les 
personnes dont parlent les lectures d’aujourd’hui sont paradigmatiques et 
répondent à nos objections. En premier lieu, l’objection de l’indignité. Avec Jonas 
et Paul, on découvre que ce sont paradoxalement les plus grands pécheurs qui 
deviennent les évangélisateurs les plus efficaces. On pourrait ajouter à cette liste 
Augustin, François d’Assise ou Ignace de Loyola. Une autre objection est celle de 
l’incompétence. Avec les quatre premiers apôtres, on découvre que le Christ 
appelle des personnalités très diverses. Le récit de leur appel exprime 



 

symboliquement leurs capacités humaines et l’œuvre que le Christ veut faire à 
travers eux. Ainsi, Simon et André « jettent les filets dans la mer » : c’est le signe 
d’une aptitude spéciale, qui annonce les conversions en masse suscitées par les 
premières prédications de Pierre, après la Pentecôte. À l’opposé, Jacques et Jean 
« étaient dans la barque et réparaient les filets » : le Seigneur les appelle au 
service de la même Parole, mais en assumant une tâche complémentaire. En 
effet, même bien jetés, des filets en mauvais état ne rapporteraient pas grand-
chose. Le Seigneur suscite donc parmi les croyants une diversité de témoins, selon 
ce qui convient à l’annonce de sa Parole. 
 

Père Grégoire FROISSART, vicaire 



Homélie du dimanche 30 janvier 2021 
4ème Dimanche 

 

Le jour de Shabbat s’annonçait comme une fin de semaine ordinaire. Les artisans pécheurs du 

village de Capharnaüm, sur la rive nord-ouest du lac de Galilée, sont des juifs religieux qui 

accomplissent fidèlement les principes de la loi. Ils interrompent leur travail du coucher du 

soleil au coucher du soleil, et ils se rendent à la synagogue pour entendre un passage de la Bible 

et son commentaire par un scribe (un savant), pour chanter les psaumes et se retrouver. Ce 

jour-là, les fils de Yonas, Simon et André, ainsi que les fils de Zébédée, Jacques et Jean, arrivent 

avec un inconnu, Jésus, originaire de Nazareth, dont ils ont fait connaissance lorsqu’ils sont 

partis se faire baptisés par Jean dans les eaux du Jourdain, une sorte de retraite, dont ils sont 

revenus changés. Ce Jésus est venu les retrouver sur le bord du lac. Il les a appelés à devenir 

ses disciples. Aussitôt, ils ont laissé en plan leur père, leur barque, pour le suivre. 

 

L’événement a fait quelque bruit ! On plaint leurs pères. Allez savoir ce qui passe par la tête des 

jeunes ! 

 

Le chef de la communauté propose à Jean de commenter le texte qui vient d’être proclamé. 

Jésus commence à enseigner. Toute l’assemblée est frappée. D’habitude pendant l’homélie, on 

somnole, l’esprit vagabonde, on écoute d’une oreille distraite. Pourvu qu’il ne soit pas trop 

long ! 

Mais là tout le monde est attentif et étonné : « Qu’est-ce que cela ! » Un enseignement 

nouveau donné avec autorité ». Et non comme les scribes !  

Et voilà que quelqu’un se met à crier, à vociférer : « Je sais qui tu es : le Saint de Dieu, venu 

pour nous perdre. » Avec calme et force, Jésus lui ordonne de se taire. L’esprit impur qui avait 

pris possession de cet homme, le fait entrer en convulsion. L’homme pousse un grand cri et 

l’esprit impur sort de lui. 

L’assemblée, écrit saint Marc, est frappée de stupeur. Remarquons qu’il ne dit pas qu’elle est 

admirative, émerveillée, qu’elle rend gloire à Dieu. Non, elle est stupéfaite, effrayée.  

 

L’exorcisme confirme l’autorité de l’enseignement. 

Jésus enseigne avec autorité et non comme les scribes. Ce n’est pas une     tique des scribes. 

Un docteur de la Loi se réfèrera normalement à ses maîtres. Il prétend toujours parler sous 

l’autorité d’un ancien. Il ne dit rien de lui-même. C’est la Parole de Dieu qu’il enseigne en se 

mettant à l’cole d’une tradition d’interprétation qu’il contribue à enrichir. Il n’innove pas, il 

transmet ce qu’il a reçu et assimilé. 

 

Il en va de même aujourd’hui dans l’Eglise. Personnellement, je veille à enseigner la foi de 

l’Eglise. J’espère être le témoin fidèle de la tradition. La tradition est vivante, elle progresse, 

elle s’enrichit des questions nouvelles que le monde à chaque génération pose à la foi. La 

tradition n’est pas la fossilisation mise sous cloche, mais la transmission de la foi d’une 

génération à la suivante. Par un processus dynamique qui va de l’avant. Mais enfin je ne 



prétends pas enseigner une lecture nouvelle. Je n’ai aucune prétention à l’augmentation ni à la 

créativité religieuse.  

 

Jésus, et Jésus seul, apporte une véritable nouveauté. Et seul, il a autorité pour cela.  Cette 

nouveauté n’est pas (moi je vous le dis), une rupture, ni un rejet de ce qui précède, la Loi et les 

prophètes, mais l’accomplissement d ce qu’ils annoncent.  Seulement un accomplissement 

inouï, inattendu, différent des représentations qu’on s’en était faite. Cette nouveauté, c’est 

l’avènement du Règne de Dieu, le don de l’Esprit Saint, les arrhes de la vie éternelle, la victoire 

sur le mal signifiée par l’expulsion de l’esprit impur, le commencement de la vie de ressuscité. 

 

Et nous, 2000 ans plus tard, sommes-nous toujours sensibles à la nouveauté chrétienne, ou 

bien est –elle devenue une banalité usée, une habitude sans trop de contenu ? Saurons-nous 

retrouver la jeunesse, la fraîcheur de l’Evangile, selon la belle expression du père Charles dans 

l’éditorial ? 

 

La foi est éternellement neuve, éternellement jeune. 

L’église est une vieille femme et une jeune femme. Elle a la beauté de l’une et de l’autre. 

 

 

Père Jacques de Longeaux 



Homélie du dimanche 7 février 2021 
5ème dimanche du Temps ordinaire – Année B 

 

Au début de son évangile, saint Marc fait le récit d’une journée de shabbat à Capharnaüm. 

Dimanche dernier, nous avons suivi Jésus avec Simon, André, Jacques et Jean à la synagogue et 

nous avons été témoins de ce qui s’y est passé : l’enseignement de Jésus donné avec autorité, 

la guérison d’un homme possédé d’un esprit impur, l’étonnement de l’assemblée provoqué 

aussi bien par la nouveauté de l’enseignement que par l’exorcisme. 

Suivent trois tableaux ou trois épisodes, ceux que nous venons d’entendre : à l’issue du culte 

dans la synagogue, le retour dans la maison et la guérison de la belle-mère de Simon (premier 

tableau) ; après le coucher du soleil, c'est-à-dire après le shabbat, la foule qui se presse à la 

porte de la maison en amenant à Jésus tous les malades pour qu’il les guérisse (deuxième 

tableau) ; enfin, bien avant l’aube, Jésus qui sort de la maison et de la ville encore endormie et 

se rend dans un lieu désert pour prier où les fils de Yonas et de Zébédée finissent par le trouver 

(troisième tableau). 

« Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi, je proclame l’Evangile ; car c’est pour 

cela que je suis sorti ». 

Tout le monde cherche Jésus, car il accomplit des guérisons. Les habitants de Capharnaüm 

veulent le retenir. On imagine les calculs qu’ils faisaient déjà : « Quelle aubaine, les gens vont 

venir de toute la région chez nous pour être guéris. C’est bon pour l’économie locale… » Mais 

Jésus n’est pas un guérisseur. Il est venu annoncer la Bonne Nouvelle de l’avènement du 

Royaume de Dieu et appeler à la conversion.  

Les guérisons font partie de la proclamation. Elles accréditent l’enseignement nouveau. En 

effet, il ne manque pas d’esprits exaltés qui prétendent parler au nom de Dieu. Jésus est-il l’un 

d’entre eux ? Les guérisons montrent que non, elles témoignent de la force divine qui l’habite 

et agit par lui. S’il était possédé, il ne libérerait pas les possédés. Seul l’Esprit de Dieu peut 

chasser les esprits mauvais. 

Mais les guérisons ont aussi une autre signification. Jésus laisse l’humanité souffrante venir à 

lui. Nous avons entendu en première lecture, tirée du livre de Job, la plainte d’un homme 

gravement atteint par la maladie. Cette plainte a une portée universelle, c’est pourquoi le livre 

de Job est si connu. Cette plainte monte jusqu’à Dieu : Pourquoi le mal ? Pourquoi la maladie ? 

Pourquoi la douleur, pourquoi la lente désagrégation de l’organisme jusqu’à la mort ? Pourquoi 

permets-tu cela ? Qu’ai-je-fait pour qu’il m’arrive cela ? Job doit affronter les longs discours 

moralisateurs et accusateurs de ses amis. Dieu, finalement, lui donne raison, mais en laissant 

sans réponse la question du mal.  

Le Nouveau Testament n’apporte pas davantage de réponse – au sens d’une réponse 

théorique. Mais en contemplant Jésus assailli par la foule des malades, ici à Capharnaüm, et en 

bien d’autres occasions, nous voyons Dieu qui vient rejoindre l’humanité souffrante. Dieu qui 

plonge au cœur du monde de la souffrance. Cette communion, ce partage, Jésus les vivra 



jusqu’au bout sur la croix. Il assumera, il prendra sur lui, il connaîtra de l’intérieur la plainte 

douloureuse de Job et celle de tous ceux qui souffrent. 

Mais s’il le fait, c’est pour ouvrir un chemin de salut. Il rejoint celui qui est plongé dans 

l’obscurité pour y apporter sa lumière. Il partage le sort de celui qui souffre pour qu’à son tour, 

celui-ci ait part à son triomphe sur le mal et la mort. La guérison des malades signifie que Jésus 

est le Sauveur que Dieu nous envoie.  

Quelle leçon en tirer pour nous ? Nous faire proche de celui ou celle qui souffre, qui est malade. 

Ne pas détourner nos regards, ne pas passer notre chemin, même si sa plainte est dérangeante. 

Le christianisme ne fait pas l’apologie de la souffrance. Au contraire, partout où il s’implante, il 

s’efforce de soulager toutes les formes de misères qui s’abattent sur l’humanité. Mais il sait 

que seul le Christ nous libère définitivement du mal, et qu’en lui, avec lui, nos épreuves peuvent 

devenir un chemin de vie. 

P. Jacques de Longeaux 

 



Homélie du dimanche 14 février 2021 
6ème dimanche du temps ordinaire année B 

 

« Un lépreux vient vers Jésus » c’est ainsi que commence le récit que nous venons d’entendre. 

Il se conclut sur ce constat : « De partout, on venait vers lui ». Le même verbe, la même 

expression est employée au début et à la fin : « Venir vers Jésus ». 

Nous aussi, nous sommes venus vers Jésus. Nous sommes venus vers lui en nous rendant à la 

messe pour entendre sa parole, pour communier à sa personne, pour manifester visiblement 

la communion fraternelle que nous recevons de lui. 

Vous qui recevez le sacrement des malades, vous êtes venus vers lui, comme il y a 2000 ans, 

allaient à lui tous ceux qui souffraient d’une maladie ou d’une infirmité.  

Si nous pouvons aller vers Jésus, c’est que lui le premier est venu vers nous. Lui qui, au 

commencement, était auprès du Père, Dieu né de Dieu, Dieu tourné vers Dieu, en ces temps 

où nous sommes s’est fait homme. Il est venu chez les siens. En Jésus, Dieu s’est approché des 

hommes, Dieu s’est fait proche de nous pour que nous puissions nous approcher de Lui et être 

sauvés par Lui. 

Le geste du lépreux qui ose venir jusqu’à Jésus et tombe à genoux devant lui en le suppliant, et 

le geste en retour de Jésus qui tend la main, le touche et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » - ces 

deux gestes sont d’une grande audace. Nous l’avons entendu dans la première lecture : les 

lépreux – c’est-à-dire tous ceux qui sont atteints par une maladie de peau – sont obligés par la 

Loi de se tenir à l’écart, de porter des vêtements déchirés, d’avoir les cheveux en désordre, de 

se couvrir le haut du visage jusqu’aux lèvres et de signaler leur présence en criant « Impur ! 

impur ! ». C’était une grande violence ! Nous qui souffrons d’avoir à garder entre nous deux 

mètres de distance et de nous couvrir non pas le haut, mais le bas du visage, cela n’est rien à 

côté de ce que subissaient les lépreux du temps de Jésus. 

Le lépreux et Jésus, encore plus, transgressent les gestes barrières et les règles de distanciation 

de ce temps. La rencontre se fait, le contact est établi. Or le contact physique avec la personne 

de Jésus est salvifique, il sauve : « A l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. » 

Jésus prononce une parole et fait un geste. C’est ce qui se poursuit dans l’Eglise dans la 

célébration des sacrements. Dans chaque sacrement, Jésus est présent et agissant – et son 

action donne le salut. Chaque sacrement comporte une parole et un geste ou une matière : le 

pain et le vin de l’Eucharistie que l’on consomme, l’Huile des malades, consacrée pendant la 

messe chrismale le mercredi saint, qui est apposée sur le front et dans les mains ; l’eau dans 

laquelle le baptisé est plongé ou que le prêtre verse sur son front, le Saint Chrême de la 

confirmation...  

Le salut est un événement spirituel, mais qui concerne toute notre personne, y compris le 

corps. Il ne nous vient pas de façon purement intérieure, spirituelle, invisible. Dans la logique 



de l’Incarnation, le salut nous est donné à travers une rencontre personnelle du Christ qui 

comporte un aspect physique, extérieur, matériel, corporel. 

Vous allez recevoir le sacrement des malades. Dans ce sacrement, vous venez vers le Christ et 

le Christ vient vers vous. Un contact s’établit. Le Christ étend la main et vous touche. Et ce 

contact vous apporte le salut. Il vous apporte, en premier lieu, la guérison du péché, la 

purification du cœur, car la véritable lèpre dont nous devons être guéris est bien celle-là : la 

lèpre du péché. Et nous espérons aussi que ce sacrement fortifiera vos corps, et surtout qu’il 

vous donnera la force d’âme et la paix intérieur qui permettent de supporter l’épreuve de la 

maladie et de l’affaiblissement. 

Sur la Croix, Jésus a fait l’expérience de la souffrance physique, de la souffrance psychologique 

et de l’impuissance radicale. Il est venu rejoindre tous ceux qui sont souffrants, malades, 

affaiblis ou proches de la mort : nous tous à un moment où l’autre de notre vie. Il est venu nous 

rejoindre jusque dans ces états pour qu’ils puissent devenir, par Lui, avec Lui un chemin de vie. 

Oui Seigneur, tu es venu jusqu’à nous pour que nous puissions venir à toi, et pour qu’avec toi 

dans la force de l’Esprit, purifiés de tout péché, nous allions vers le Père. 

 

 

        P. Jacques de Longeaux, curé 

 

 

 



Homélie du dimanche 21 février 2021 
1er dimanche de Carême 

 

L’Esprit pousse Jésus au désert, et là, pendant quarante jours, il est tenté par Satan. 

Contrairement à Matthieu et à Luc, Marc ne détaille pas le contenu des tentations. Mais 

l’allusion au peuple hébreu, tenté dans le désert au cours de l’Exode, est transparente. Le 

désert est le lieu où l’homme est en vérité devant lui-même, dépouillé de toutes les apparences 

qu’il se donne, privé de toutes ses sécurités. Le désert, dans la Bible, est à la fois le lieu du cœur 

à cœur, du seul à seul de l’homme avec Dieu, et en même temps, pour cette raison, le lieu de 

l’épreuve de la tentation, du combat spirituel. On se rappelle, par exemple, l’épisode de la nuit 

de lutte entre Jacob et l’Ange de Dieu au gué du Yabboq. 

 

Au désert, Jésus est tenté par Satan. Jésus est tenté… Allons même plus loin : il n’y a aucun 

homme qui ait été autant et aussi violemment tenté que Lui. Cette idée nous dérange, nous 

choque. Jésus est Dieu, Jésus est parfait. Comment aurait-il pu être tenté ? Nous ne parlons pas 

ici des grossières tentations liées à la sensualité, mais à la tentation fondamentale qui assaillit 

Jésus : celle de contourner la Croix, celle de sauver le monde par la puissance et non par 

l’abaissement. La puissance écrase, et ne sauve rien. L’abaissement rejoint chacun, rejoint les 

plus petits, et élève.  

 

Cette tentation de supprimer la Croix menace sans cesse l’Eglise, nous y sommes également 

exposés chacun : tentation d’un christianisme de puissance, un christianisme triomphant, un 

christianisme de confort. Or, nous ne connaissons pas d’autre puissance que celle de l’Esprit ; 

pas d’autre triomphe que celui de la résurrection ; pas d’autre confort que celui des pèlerins 

en marche vers la patrie.  

 

Si Jésus est tenté alors qu’il est sans péché, c’est que la tentation n’est pas le péché. Le péché 

commence dès qu’on laisse la tentation s’insinuer, dès qu’on lui prête attention au lieu de la 

repousser. Le péché commence avec la complaisance à la tentation. 

 

Dieu n’est pas l’auteur de la tentation. Dans notre évangile, le tentateur est explicitement 

désigné : c’est Satan qui veut nous entrainer dans sa révolte et son désespoir.  

 

La sixième demande du « Notre Père » a connu trois traductions françaises successives :  

- « Ne nous laisse pas succomber à la tentation » 

- « Ne nous soumets pas à la tentation » 

- « Ne nous laisse pas entrer en tentation » 

La seconde version, qui avait cours jusqu’à il y a peu, ne pouvait pas signifier autre chose que : 

ne permets pas que Satan nous soumette à la tentation. Pourquoi Dieu le permet-il ? Pourquoi 

laisse-t-il encore Satan agir ? Cette question est LA grande question de notre foi. 

 



Elle rejoint cette autre question : pourquoi fallait-il que Jésus meure sur la Croix pour nous 

sauver ? 

 

Quoi qu’il en soit, ce que nous demandons à Dieu, ce n’est pas d’être préservés de toute 

tentation, mais c’est de ne pas y entrer. 

Y entrer est le stade qui précède juste le fait d’y céder ou d’y succomber. C’est le moment où 

nous commençons à y prêter attention, où nous laissons la tentation avoir prise sur nous, au 

lieu de la repousser immédiatement et résolument.  

 

Dans le « Notre Père », nous demandons à Dieu quotidiennement cette grâce : qu’il ferme la 

porte de la tentation afin que nous n’y entrions pas, que nous ne mettions pas le pied dans la 

porte de la tentation, nous savons que nous y passerions tout entier.  

 

Mais surtout, nous demandons d’être délivré du mal, du Malin, qui déploie ses ruses pour nous 

tenter. Le Christ a mené pour nous le combat spirituel. Nous le menons avec Lui. Il a été 

victorieux là où Adam a été vaincu. Nous sommes victorieux avec Lui.  

 

 

P. Jacques de Longeaux, curé 
 

 

 



Homélie du 28 février 2021 
2ème Dimanche de Carême 

 

La deuxième étape de notre chemin de Carême est l’évangile de la Transfiguration. Il n’est pas 

question dans cet évangile d’effort, de combat spirituel, de pénitence, ni d’appel à la 

conversion, mais de la contemplation de Jésus, éclatant de blancheur, entouré de Moïse et Elie, 

et de la voix du Père qui le désigne au sein de la nuée comme son Fils bien-aimé que nous 

devons écouter.  

 

La Passion de Jésus et sa mort ignominieuse sur la Croix ont pu sembler, aux yeux de ses 

contemporains, la preuve indubitable que cet homme ne venait pas de Dieu, qu’il ne pouvait 

pas être le Messie attendu, qu’il n’était pas même un prophète. Comment Dieu pourrait-il 

laisser son envoyé, son élu, mourir ainsi ?  

 

La Croix était naturellement interprétée comme le signe de l’abandon de Dieu, comme le 

châtiment de Dieu contre un homme pécheur. Le doute a saisi les Douze eux-mêmes, ses plus 

proches compagnons : Jésus est-il vraiment le Christ annoncé par les prophètes ou bien un 

piège tendu à Israël par le Tentateur ?  

 

Or, la Transfiguration atteste la sainteté de Jésus et même sa divinité. La présence de Moïse et 

d’Elie signifie qu’il est celui que la Loi et les Prophètes ont annoncé et dont ils ont préparé la 

venue. La voix du Père accrédite Jésus auprès de Pierre, Jacques et Jean. Il est son Fils bien-

aimé. Il est la Parole qu’il faut écouter pour vivre.  

 

C’est donc pour soutenir leur foi et leur espérance, alors même qu’ils ne comprennent rien, 

que Jésus donne à Pierre, Jacques et Jean, de contempler sa gloire et d’entendre la voix du 

Père. Ils auront besoin de cette lumière lorsqu’ils l’accompagneront jusqu’au bout de la nuit, 

dans le jardin des Oliviers, mais aussi lorsqu’ils feront l’expérience cruelle de leur propre 

faiblesse, de leur lâcheté, de leur reniement. 

 

Mais alors pourquoi Jésus leur intime-t-il l’ordre de se taire, de ne pas parler aux autres de ce 

qu’ils ont vu et entendu – ordre auquel ils ont obéi, contrairement aux malades que Jésus 

guérit ? Pour ne pas détourner Jésus du chemin qu’il doit suivre et qui passera par 

l’abaissement de la Croix, avant de déboucher sur la gloire de la résurrection ; afin de ne pas 

entretenir l’illusion de la gloire sans la croix, ni céder au désespoir de la croix sans la gloire.  

 

Beaucoup de saints et de nombreux chrétiens ont suivi un chemin identique : une forte 

expérience de Dieu, lumineuse, bouleversante, qui a marqué à jamais leur vie et dont ils ne 

peuvent en aucun cas mettre en doute la réalité. Elle est pour eux aussi réelle, aussi certaine, 

que leur propre existence (exemple de J-H. Newman : myself and my God). Ces expériences 

mystiques ont souvent été décrites. C’est comme si, à un moment, le ciel venait nous rejoindre 



sur terre. Un coin du voile est levé. Ce qui est ordinairement caché est, pour un moment, 

manifesté. 

 

Mais cette expérience lumineuse est ensuite suivie de longues années d’obscurité qui durent 

parfois toute une vie. Les maîtres spirituels parlent de « nuit de la foi ». Ce qui semblait clair, 

évident, est désormais caché, voilé, obscur. La présence de Dieu ne se fait plus sentir. Sa 

lumière ne se fait plus voir, sa voix ne se fait plus entendre : silence de Dieu. Thérèse de Lisieux, 

par exemple, a connu une expérience de ce genre (voir également le témoignage de Mère 

Teresa). La personne que l’Esprit conduit à la suite du Christ peut alors se sentir abandonnée 

de Dieu. (C’est une épreuve de purification, comme l’or purifié par le feu, dit le Nouveau 

Testament). La mémoire de l’expérience vécue sur la Montagne soutient la marche dans les 

passes obscures, lorsque le soleil est caché à nos yeux.  

 

Déjà, au plan simplement humain, le souvenir d’un moment heureux nous aide à tenir bon et à 

aller de l’avant dans les périodes difficiles. De même, au plan spirituel, la mémoire du don de 

Dieu soutient l’espérance, la confiance, lorsque faiblit la lumière de la foi. C’est ce qui soutient 

Abraham dans l’épreuve qu’il traverse lorsque Dieu lui demande d’aller sacrifier son fils (ou 

qu’Abraham pense que Dieu lui demande cela). 

Tout le monde ne vit pas une expérience mystique, ni même le plus grand nombre. Jésus prend 

avec lui seulement Pierre, Jacques et Jean. Les neuf autres restent dans la plaine avec tous les 

disciples. Chaque chemin est différent, chaque vocation est différente. Tout le monde n’est pas 

appelé à marcher sur des chemins escarpés.  

 

Mais quel que soit notre chemin, croyons que la grâce de Dieu ne nous fera pas défaut pour 

soutenir et relancer notre marche, jusqu’au jour où nous parviendrons à la Lumière.  

 

Père Jacques de Longeaux 
 



Homélie du 7 mars 2021 
3ème Dimanche de Carême 

(Ex 20, 1-17) - Psaume 18 - (1 Co 1, 22-25) - (Jn 2, 13-25) 
 

Dans la première lecture, nous avons entendu la proclamation de ce que la tradition appellera 

les dix commandements ou les dix paroles : le Décalogue. Il comporte deux tables : les trois 

premiers commandements concernent notre relation à Dieu, les six derniers notre relation aux 

autres. Et à l’articulation, à la charnière des deux tables, le commandement d’honorer père et 

mère.  

 

La tradition juive ne répartit pas exactement de la même manière que la tradition chrétienne 

les « dix paroles ». Elle considère en effet que la première est : « Je suis le Seigneur ton Dieu 

qui t’ai fait sortir des pays d’Egypte, de la maison d’esclavage ». Ce n’est pas un 

commandement, me direz-vous, mais Dieu qui se présente, qui rappelle ce qu’il a accompli en 

faveur d’Israël. Et vous aurez raison. Mais cela nous fait réfléchir à la notion biblique de la Loi 

et à sa fonction. Avant de formuler les commandements, Dieu rappelle à Israël son œuvre de 

libération. Nous comprenons que s’il lui commande ce qu’il doit faire et ne pas faire, ce n’est 

pas pour le soumettre à un nouvel esclavage, mais pour parfaire ce qu’il a commencé, pour 

faire de son peuple, un peuple réellement libre.  

La loi est une condition de la liberté car elle structure la vie commune du peuple (comme elle 

structure les personnalités individuelles). Elle élève une barrière contre la loi du plus fort, 

contre la liberté donnée aux plus forts de tuer, de voler, de s’approprier le conjoint du plus 

faible, comme le firent le roi David prenant la femme de l’officier Urie le Hittite, ou le roi Achab 

prenant possession, grâce aux intrigues de sa femme Jézabel, de la vigne de Naboth. A chaque 

fois, des prophètes, Nathan, Elie, se sont levés pour dire au roi, en face et au péril de leur vie, 

au nom de la loi divine, : « tu n’as pas le droit de faire cela. ». Jean-Baptiste fera de même avec 

Hérode et mourra décapité.  

Au plan individuel, la loi sauve de l’esclavage du péché : celui qui pense être affranchi parce 

qu’il a péché se fait illusion. Au plan collectif, elle permet à toutes les libertés de cohabiter et 

de concourir au bien commun. 

Mais il y a plus que cela. L’image qui représente le mieux la signification biblique de la Loi est 

celle du chemin. Un chemin qui mène quelque part. La loi divine est un chemin qui mène 

l’homme sur les chemins de la sainteté. Elle n’est pas un barrage qui empêche la vie. Si elle 

devient cela - et elle l’est devenue parfois - alors la vie se charge de la faire sauter. Non, la loi 

ne bloque pas, elle canalise les énergies vitales et leur donne une orientation. Elle met notre 

liberté au service de notre pleine humanisation en nous permettant de maîtriser la violence qui 

nous habite.  



Dans sa critique des pharisiens, Jésus s’élève contre une manière de comprendre et d’appliquer 

la Loi qui étouffe la vie, qui durcit et qui finit par se retourner contre l’essentiel de la Loi : la 

justice et la miséricorde. Mais il n’abolit pas la Loi, au contraire, il l’accomplit en sa personne.  

L’épisode des marchands chassés du Temple montre l’amour de Jésus pour son Père. Son geste 

annonce que le culte ancien, avec ses sacrifices d’animaux, est sur le point de s’achever. Il est, 

lui, l’Agneau de Dieu qui sera offert pour le salut du monde. Son sacrifice sur la Croix accomplira 

ce que les sacrifices de la première alliance préfiguraient. Son corps est le véritable Temple où 

Dieu habite en plénitude. Les hommes auront beau le détruire, Dieu le ressuscitera. 

 

Par son enseignement, mais plus encore en sa personne, Jésus accomplit parfaitement les dix 

commandements. Et il nous donne l’Esprit Saint qui nous conduit, à sa suite, jusqu’au bout de 

l’amour. 

 

Peut-être pourrions-nous relire le texte des dix commandements à la lumière de l’évangile et 

nous demander ce que Jésus, armé d’un fouet de cordes, aimerait chasser de nos vies, ce qu’il 

aurait à renverser, pour que notre personne soit un peu moins une caverne de brigands et un 

peu plus un Temple de Dieu.  

 

Père Jacques de Longeaux 

 



Homélie du 21 mars 2021 
5ème Dimanche de Carême 

(Jr 31, 31-34) - Psaume 50 - (He 5, 7-9) - (Jn 12, 20-33) 
 

St Jean place cet épisode des grecs qui veulent voir Jésus après l’onction de Béthanie et l’entrée 

messianique de Jésus à Jérusalem le jour des Rameaux et juste avant la dernière Cène et le 

lavement des pieds. Aux noces de Cana, événement qui inaugure la prédication de Jésus et la 

série des signes qu’il accomplit, Jésus avait dit à sa mère : « Mon heure n’est pas encore 

arrivée » Ici, il dit à Philippe et à André : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être 

glorifié. » Son heure est venue, celle de passer de ce monde à son Père. Toute son existence 

est orientée vers cette heure, celle de la Passion, de la mort sur la Croix et de la résurrection.  

St Jean ne rapporte pas l’agonie de Jésus à Gethsémani. Son récit de la Passion au chapitre 18 

commence directement par l’arrestation, dans le jardin des Oliviers. Mais ici, au chapitre 12 -  

bien avant le chapitre 18 – nous en avons l’équivalent : « Maintenant mon âme est 

bouleversée. Que vais-je dire ? « Père, sauve-moi de cette heure ? Mais non ! C’est pour cela 

que je suis venu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom ! »  

St Jean fait écho à cet endroit au combat spirituel de Jésus la nuit de son arrestation, tel que 

Matthieu, Marc et Luc nous le relatent : « Père, tout t’est possible. Eloigne de moi cette coupe 

cependant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jusqu’au bout, Jésus subit l’assaut du 

Tentateur qui cherche à le détourner de la Croix. Mais il adhère de toute sa personne à la 

volonté du Père. Son obéissance d’homme répare la désobéissance du premier homme. Il subit 

les conséquences du péché afin de libérer l’humanité du péché. Il accepte de mourir afin 

d’ouvrir une brèche dans la mort. Il se soumet à la violence meurtrière des hommes afin de 

manifester l’amour de Dieu, et rendre possible la fraternité.  

C’est son heure qui approche, qui est là. Elle donne sens à toute sa vie, elle est la raison d’être 

de sa venue parmi les hommes. S’il la repoussait, tout serait manqué. Mais non, Jésus affronte 

son heure dans la confiance au Père.  

Il utilise la parabole du grain de blé semé en terre pour faire comprendre à ses disciples le sens 

de sa mort. L’Incarnation est comme un enfouissement dans le terreau humain : une semence 

jetée en terre. Si Jésus avait refusé la Croix, s’il avait préféré vivre pour lui-même au lieu de 

donner sa vie, s’il n’avait pas été jusqu’au bout de l’amour, qui aujourd’hui se souviendrait de 

lui ?  Sa vie n’aurait servi à rien, elle n’aurait rien changé dans le monde. Il aurait été comme la 

semence semée au bord du chemin, de la parabole du semeur, qui ne germe pas, et qui reste 

seule, et que les oiseaux finissent par manger. C’est par sa mort que Jésus sauve le monde.  

Mais Jésus va plus loin puisqu’il nous appelle – nous ses disciples – à suivre le même chemin : 

« Qui aime sa vie la perd » – déclare-t-il à notre intention – « qui s’en détache en ce monde la 

gardera pour la vie éternelle ».  

Cette parole n’alimente-t-elle pas le reproche fait au christianisme de s’opposer à la vie, c’est-

à-dire d’enseigner qu’il faut se priver de profiter de la vie présente, pour espérer gagner une 



certaine vie éternelle ? Les chrétiens seraient-ils donc des pisse-vinaigre, des faces de Carême, 

des têtes d’enterrement ? Serions-nous des faibles animés par un obscur ressentiment contre 

la vie, contre les bons-vivants, contre ceux qui savent et qui osent vivre ?  

Or, Jésus ne dit pas : qui aime la vie la perd. Bien sûr que nous aimons la vie ! Mais « qui aime 

sa vie la perd », c’est-à-dire : qui vit uniquement pour soi, qui prend sans jamais donner, qui 

utilise l’autre pour en jouir sans respect, ni attention. Celui-là perd sa vie, car il reste seul. 

Ce qui rend l’homme heureux, ce qui agrandit son âme, ce qui épanouit sa vie, ce qui le rend 

de plus en plus heureux, c’est la relation à l’autre, c’est l’ouverture d’esprit, c’est l’intérêt porté 

aux choses, aux événements, aux personnes, c’est la relation à Dieu, ce sont nos multiples 

relations humaines.  

 

Pour vivre un amour, une amitié, il faut un peu s’oublier soi-même. Pour entrer dans la Vie, il 

faut mourir à soi : au petit « moi », étriqué, centré sur soi, jaloux, susceptible, toujours prêt à 

sortir les griffes, ridicule, bête et parfois méchant, pour recevoir de Dieu notre identité 

véritable, pour devenir soi-même.  

Bien sûr, il faut être, il faut avoir une personnalité formée et affirmée. Mais plus on est, plus on 

peut s’ouvrir, se donner, s’oublier. Et plus on s’ouvre, on se donne, on s’oublie, plus on grandit, 

plus l’on vit.  

 

Père Jacques de Longeaux 

 



Homélie du 28 mars 2021 
Dimanche des Rameaux 

(Is 50, 4-7) – Ps 21 - (Ph 2, 6-11) - (Mc 15, 1-39) 

 

Il est remarquable que les tous premiers chrétiens, les premiers témoins de la foi, aient gardé 

le souvenir précis, étape par étape, de la Passion et de la mort de Jésus. Il est probable que le 

récit que nous venons d’entendre ait été la première partie des Evangiles à avoir été rédigée. 

Au contraire, on aurait pu s’attendre à ce que les premiers disciples aient cherché au 

maximum à cacher la mort infâmante de leur héros.  

 

Comment se fait-il que Jésus se laisse faire, qu’il ne réagisse pas, qu’il ne dise rien ? Les grands 

prêtres et les scribes (l’élite sacerdotale et religieuse) y ont vu la preuve que Jésus n’était 

qu’un imposteur. S’il avait vraiment été le Messie, le Fils de Dieu, pensaient-ils, Dieu serait 

venu à son secours. S’il avait vraiment eu la puissance de faire des miracles, de guérir les 

infirmes et de ressusciter les morts, il aurait eu le pouvoir de se détacher de la Croix. Ce 

prodige aurait émerveillé les romains, renversé ses accusateurs, convaincu les incrédules. Cela 

l’aurait accrédité comme venant de Dieu. Mais non, rien de tout cela. Jésus meurt dans un 

grand cri, six heures après avoir été crucifié. Il est réduit à rien, lamentable, défait. Seul un 

soldat romain comprend ce qui se joue dans cette mort et confesse le premier, la foi 

chrétienne : « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » 

 

Si la toute première communauté chrétienne a attaché un tel prix à ce récit, c’est qu’elle a vu 

dans la souffrance et la mort de cet homme l’accomplissement des prophéties, notamment 

celles dites du Serviteur souffrant dans le livre d’Isaïe, dont nous avons entendu un extrait en 

première lecture.  

 

Les premiers témoins ont compris que, si Jésus s’était volontairement soumis à la violence des 

hommes, c’était pour sauver l’humanité du péché et de la mort. Un instant, les forces des 

ténèbres ont cru avoir réussi à éteindre la Lumière : de la sixième à la neuvième heure, 

l’obscurité se fit sur la terre. Mais si Jésus a plongé dans les ténèbres de la mort, ce fut pour y 

apporter la lumière de la vie. 

 

Aujourd’hui encore, nous croyons que le christ vient rejoindre tout homme plongé dans 

l’obscurité du péché, de la douleur, de la mort, pour lui apporter la lumière divine. Jésus s’est 

fait le prochain de tout homme qui souffre spirituellement, moralement et physiquement. En 

Jésus, Dieu a fait l’expérience de la souffrance, pour ouvrir une brèche et libérer l’humanité 

captive.  

En regardant le crucifié, demandons la grâce de la foi en Jésus Sauveur.  

 

Père Jacques de Longeaux 



Homélie du Jeudi Saint : 1er avril 2021 
(Ex 12, 1-8.11-14) – Ps 115 - (1 Co 11, 23-26) - (Jn 13, 1-15) 

 

La veille de sa mort, ou dans les jours qui précédèrent, Jésus réunit le groupe des 
Douze pour un dernier repas avec eux. Les évangélistes Matthieu, Marc et Luc, 
ainsi que saint Paul, nous ont rapporté les paroles que Jésus a dites et les gestes 
qu’il a accomplis sur le pain et sur la coupe de vin. Saint Jean se singularise en ne 
racontant pas l’institution de l’Eucharistie – à la place nous avons le discours sur 
le Pain de vie au chapitre 6 – mais le geste spectaculaire du lavement des pieds, 
et le commandement qui suit : vous m’appelez « maître » et « seigneur » et vous 
avez raison, car je le suis. Si donc moi je vous ai lavé les pieds, vous devez faire de 
même les uns envers les autres.  
S’agit-il du même repas chez Saint Jean et chez les autres évangélistes ? S’agit-il 
du repas de la Pâque ? La question est intéressante et divise les exégètes. Quant 
à nous, retenons que les quatre évangélistes s’accordent sur le fait d’un dernier 
repas, d’une grande importance, entre Jésus et ses disciples, dans le contexte de 
la fête de Pâque.  
Le pain rompu et la coupe partagée donnent le sens des événements qui vont 
suivre. Jésus meurt sur la croix afin de donner la vie au monde. Il se fait nourriture. 
Il est l’aliment solide et substantiel qui nous donne la vie véritable. Il est en 
personne notre subsistance pour l’éternité au-delà de la mort physique, et 
remède contre la mort spirituelle. Le pain rompu et distribué, signifie aussi la 
communion que la mort du Christ rend possible et que l’Esprit Saint réalise.  
La coupe de vin représente le sang de Jésus versé sur la Croix, le sang de l’Alliance 
nouvelle et éternelle scellée dans la mort et la résurrection de Jésus. Jésus 
demande à ses disciples de « faire cela en mémoire de moi ». Littéralement : en 
anamnèse de moi. Ainsi, l’Eucharistie que nous célébrons quotidiennement, et 
qui rassemble toute la communauté paroissiale le dimanche, est un mémorial. 
L’Eglise fait mémoire de la mort et de la résurrection du Christ jusqu’à ce qu’il 
vienne.  
Mais ce mémorial n’est pas un simple souvenir. Il ne s’agit pas de commémorer 
un événement passé par la répétition d’un geste symbolique. L’événement dont 
faisons mémoire à chaque messe - l’offrande que le Christ a fait de sa personne 
pour notre salut - cet événement unique, accompli une fois pour toutes, non 
réitérable, est rendu actuel à chaque messe pour que nous y communiions. Sous 
les espèces du pain et du vin, la personne de Jésus est réellement présente dans 
son acte suprême d’amour et de don de soi. Le pain et le vin deviennent le corps 
et le sang du Christ, c’est-à-dire sa personne, pour que dès à présent notre vie 
soit unie à sa vie de ressuscité. La messe est le repas que Jésus a préparé pour 



nous et dans lequel il se donne en nourriture. Quelle tristesse que tant d’invités 
ne viennent pas, étant occupés ailleurs ou ayant mieux à faire !  
Le lavement des pieds montre que nous ne pouvons pas dissocier la célébration 
de l’Eucharistie du service des frères. Lorsque nous communions au corps du 
Christ, nous communion à l’Acte d’amour suprême de Dieu en notre faveur. Aussi 
sommes-nous appelés à notre tour à aimer concrètement ceux avec qui nous 
vivons, ceux que nous rencontrons, ceux que nous côtoyons. Aimer, c’est-à-dire 
prêter attention et agir en faveur des autres lorsque c’est nécessaire et possible. 
Jésus nous appelle à nous faire serviteurs les uns des autres : non pas écraser, ni 
s’écraser, mais vouloir sincèrement le bien de notre prochain. Il serait 
contradictoire de communier et en même temps de fermer notre cœur et nos 
mains 
Jésus nous unit à son Eucharistie, à son action de grâce au Père et à son offrande 
d’amour pour les hommes. Que, par sa grâce, notre vie devienne de plus en plus 
conforme au mystère que nous célébrons.  
 

Père Jacques de Longeaux 
 



HOMÉLIE DU VENDREDI SAINT – 2 avril 2021 
(Is 52, 13 – 53, 12) – Ps 30 - (He 4, 14-16 ; 5, 7-9) - (Jn 18, 1 – 19, 42) 

 

La liturgie du Vendredi Saint comporte quatre parties : la liturgie de la Parole, 
suivie de la grande et solennelle prière universelle, puis la vénération de la Croix, 
et enfin la communion aux hosties consacrées hier. 
 
Je voudrais dire un mot sur la prière universelle que nous célèbrerons dans un 
instant. Nous prierons successivement pour l’Église ; pour le pape ; pour notre 
évêque, les prêtres, les diacres et tous les fidèles ; pour les catéchumènes ; pour 
l’unité des chrétiens ; pour nos frères ainés dans la foi, les juifs ; pour ceux qui 
croient au Dieu unique mais pas en Jésus-Christ ; pour ceux qui ne croient pas en 
Dieu, pour les pouvoirs publics ; pour tous les hommes dans l’épreuve. En tout, 
dix intentions. À chaque fois, l’intention de prière qui a été lue est suivie d’un bref 
moment de silence, pour que nous puissions l’intérioriser, et d’une oraison par le 
célébrant. 
 
Pourquoi cette prière aujourd’hui ? Qu’est-ce que ce rite nous apprend sur le sens 
du Vendredi Saint ? La deuxième lecture, tirée de l’épître aux hébreux, présente 
Jésus comme le véritable grand-prêtre, qui a été éprouvé en toutes choses 
comme nous, mais qui est resté fidèle. Sa mort sur la Croix est l’unique sacrifice, 
la parfaite offrande d’amour, par lequel le monde est sauvé du péché. Son 
obéissance répare la désobéissance d’Adam. Toujours selon l’épître aux hébreux, 
Jésus ressuscité exerce en présence du Père, dans le sanctuaire céleste, la 
fonction sacerdotale par excellence : il intercède sans cesse en notre faveur. 
 
Ainsi, notre prière universelle adressée au Père, au nom de Jésus, et dans la force 
de l’Esprit, est-elle une participation terrestre, liturgique, ecclésiale, à la prière de 
Jésus ressuscité, l’unique, parfait et éternel grand prêtre de la Nouvelle Alliance. 
Le corps du Christ, l’Eglise, est associé à la prière de sa tête, de son chef. 
 
Placés au pied de la Croix, instrument de supplice devenu instrument de salut, 
arbre de mort devenu arbre de vie, pleins de confiance, adressons maintenant à 
Dieu nos intentions. 

Père Jacques de Longeaux 
 
 



Messe du jour de Pâques 2021 
(Ac 10, 34a.37-43) Ps 117 - (Col 3, 1-4) - (Jn 20, 1-9) 

 
Personne n’a été témoin oculaire du moment de la résurrection. Le Nouveau Testament ne 
raconte pas la résurrection elle-même, ce que – soit-dit en passant – ses auteur n’auraient pas 
manqué de faire si la résurrection n’était qu’un mythe. La réserve du Nouveau Testament est 
remarquable. Nous comprenons que la résurrection de Jésus est objet de foi, personne n’était 
présent pour en témoigner. Cependant cette foi ne repose pas sur rien, elle n’est pas une 
simple impression et certitude intérieure. Elle repose sur des signes visibles, tangibles, ainsi que 
sur l’Ecriture qu’elle accomplit. C’est la leçon – ou l’une des leçons – du récit du tombeau vide 
chez Saint Jean que nous venons d’entendre.  
 
Le premier signe pour la foi est donc le tombeau vide. A l’aurore du premier jour de la semaine 
après le Sabbat, Marie de Magdala se rend au tombeau et découvre que la pierre qui fermait 
l’entrée (il s’agit d’un tombeau creusé dans le rocher) a été enlevée et que le corps de Jésus a 
disparu. Les trois autres évangélistes sont d’accord sur le fait que ce sont des femmes proches 
de Jésus qui, les premières, découvrent le tombeau vide. Il s’agit d’un fait historique bien 
attesté, même si les évangélistes divergent sur le nom et le nombre de ces femmes (Saint Jean 
ne cite que Marie Madeleine, mais selon Matthieu, Marc et Luc, deux autres au moins étaient 
avec elle).  
 
Marie-Madeleine court apporter aux apôtres la nouvelle. Pierre et Jean à leur tour courent vers 
le tombeau ; Jean arrive le premier, Pierre après lui ; Jean laisse Pierre entrer le premier 
(primauté de Pierre) ; il y pénètre à sa suite. L’évangéliste prend la peine de décrire exactement 
ce qu’il voit : la place et la disposition des linges qui enveloppaient le corps de Jésus ainsi que 
du suaire qui entourait la tête. Le rédacteur est Jean lui-même ou quelqu’un qui a été à son 
école et a recueilli son témoignage. En tout cas, le texte insiste sur le fait que Jean a été témoin 
oculaire du tombeau vide. Ce ne sont pas des « on dit » qu’il rapporte, mais ce qu’il a vu.  
 
Le point culminant du récit, ce vers quoi il est orienté, est cette phrase composée de deux 
verbes : « il vit et il crut. » L’évangéliste explique ensuite : « Jusque-là, en effet, les disciples 
n’avaient pas compris que, selon les Ecritures, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts ». 
Ces deux phrases nous sont adressées. L’évangéliste nous appelle à croire à notre tour, sur la 
base de l’évidence du tombeau vide et d’une juste intelligence des Ecritures.  
 
Qu’est-ce que Jean a vu ? Rien, au fond. Il a constaté une absence. Mais cela a suffi pour que 
tout d’un coup, le sens des Ecritures – de la Loi, des Prophètes et des Psaumes – s’éclaire : il 
fallait que le Sauveur souffre et qu’il meure de la main des hommes afin que la main de Dieu le 
relève d’entre les morts. Et qu’ainsi la mort soit traversée par Jésus en premier, par tout ceux 
qui mettront sa foi en lui et voudront bien le suivre.  
 
Mais le tombeau vide ne fut pas un signe suffisant pour Pierre, ni pour Marie-Madeleine, ni 
pour les autres apôtres et disciples. D’autres explications de cette disparition du corps étaient 
possibles. Quelqu’un aurait pu le voler et le faire disparaître, comme l’a d’abord pensé Marie-
Madeleine. C’est pourquoi Jésus ressuscité est apparu à plusieurs reprises. Notons qu’à chaque 
fois, il ne fut pas immédiatement reconnu mais seulement grâce à une parole, un geste ou par 



un signe : le nom de « Marie » et la manière dont il l’a prononcé dans le jardin ; les plaies à son 
côté et dans ses mains qu’il montre au Cénacle ; le partage du pain à l’auberge d’Emmaüs et le 
cœur tout brûlant des disciples ; la pêche miraculeuse et le feu de braise sur le rivage. Jésus 
ressuscité ne s’impose pas. Il demande à être reconnu dans la foi.  
 
Tout le christianisme est fondé sur la foi en la résurrection. Si Jésus n’est pas ressuscité, c’est 
que le Royaume de Dieu n’est pas advenu ; la mort est toujours victorieuse ; il n’y a pas 
d’espérance. Finalement, il n’y a pas d’autre sagesse que celle de chercher un maximum de 
bien-être dans cette vie ci, puis d’affronter stoïquement la mort.  
Mais non ! Nous croyons, sur la foi des témoins, que la puissance de vie divine s’est déployée 
dans l’humanité de Jésus, qu’elle l’a relevé d’entre les morts pour le faire entrer dans la gloire. 
« La mort n’a pu garder sa proie » comme dit le cantique. Dieu est le Dieu vivant et le Dieu des 
vivants. Il a créé l’homme pour la vie et non pour la mort. Ce projet de vie s’accomplit dans la 
personne de Jésus, pour, qu’à partir de lui, dans la force de l’Esprit, il s’étende à tout homme, 
comme une onde de vie et d’amour qui se propage jusqu’aux extrémités du monde et au terme 
de l’histoire. 
 
Oui, Seigneur, nous le reconnaissons, nous le croyons et nous t’en rendons grâce : Christ est 
ressuscité, en lui nous sommes déjà ressuscités. Donne-nous de vivre en conformité avec notre 
espérance. Pour cela : Vive Dieu ! Alléluia ! 
 

Père Jacques de Longeaux 
 

 

 



Vigile Pascale 2021 
(Gn 1, 1 – 2, 2) - (Gn 22, 1–18) - (Ex 14, 15 – 15, 1a) - (Is 54, 5-14) - (Is 55, 1-11) - (Ba 3, 9-15.32 – 4, 4) - (Ez 36, 16-
17a.18-28) - (Rm 6, 3b-11) - (Mc 16, 1-7) 
 

Dans cette aube de Pâques, nous avons le bonheur de nous réunir pour veiller (c’est le sens du 
terme « vigile ») et pour accueillir la joyeuse nouvelle de la résurrection du Christ : Jésus s’est 
relevé d’entre les morts ! Christ est ressuscité ! Alléluia ! Vive Dieu !  
 
Dans quelques minutes, nous aurons également la joie de célébrer les sacrements de l’initiation 
chrétienne pour Yves : baptême, confirmation, eucharistie. Nous-mêmes, nous renouvellerons 
notre profession de foi baptismale. Puis en rappel de notre baptême, nous serons aspergés 
avec l’eau bénite. Le Carême était un temps de préparation, dans la pénitence et la conversion, 
de cette liturgie baptismale. Pendant quarante jours, nous avons suivi, comme Yves, un chemin 
catéchuménal. Aujourd’hui, nous nous associons à sa joie et nous demandons à Dieu d’être 
renouvelés dans la grâce de notre baptême. 
 
Pourquoi ce lien entre le baptême et la fête de Pâques ? Ce lien est très fort et ancien. Dans les 
premiers temps de l’Eglise, les adultes étaient baptisés une fois par an, par l’Evêque, la nuit de 
Pâques. Un bâtiment dédié aux baptêmes – le baptistère – était construit à part et à côté de 
l’église cathédrale. Il y en eut longtemps un à côté de Notre-Dame. On admire toujours, à Rome, 
le magnifique baptistère de St-Jean de Latran. 
 
Mais pourquoi ce lien ? L’Eglise croit qu’un mystère semblable à la mort et à la résurrection du 
Christ, et qui trouve sa source en lui, s’accomplit à chaque baptême. Le baptisé est plongé dans 
l’eau – pour des raisons pratiques on se contente aujourd’hui de verser de l’eau sur la tête, 
mais la signification de ce geste ne doit pas être perdue de vue : il ne s’agit pas tant d’être lavé 
que d’être plongé. Cette plongée dans l’eau, suivie d’un surgissement hors de l’eau (le baptisé 
n’est pas noyé !), signifie et réalise une mort et une naissance. Par le baptême meurt le vieil 
homme – c’est ainsi que saint Paul l’appelle : l’homme ancien, prisonnier de ses convoitises et 
esclave du péché, destiné à la mort. Et naît l’homme nouveau qui est saint et qui vit de la vie 
divine. A Nicodème, Jésus dit : « Amen, amen, je vous le dis, à moins de naître de nouveau, nul 
ne peut voir le Royaume de Dieu. » (Jn 3,3). Chaque baptisé est, littéralement, un re-né.  
 
Tout cela est très beau, me direz-vous, mais nous qui sommes baptisés, nous savons que nous 
ne sommes pas meilleurs que les autres. Le vieil homme captif du péché, est mort dites-vous, 
enseveli avec le Christ ? Le moins que l’on puisse dire est que son cadavre bouge encore ! 
L’homme nouveau que nous sommes devenus, celui qui fait la volonté de Dieu et vit le 
commandement de l’amour, a bien du mal à se manifester. L’homme ancien occupe le devant 
de la scène, et il est diablement encombrant.  
 
Après avoir été baptisé, Yves, vous serez tout autre et pourtant toujours le même. Par le 
baptême, vous êtes saint, vous êtes purifié de tout péché, et pourtant vous devrez continuer à 
mener le combat spirituel contre le péché. Ce que vous êtes – saint – vous aurez à le devenir. 
En effet, la vie nouvelle en Jésus-Christ vous est communiquée (le sacrement est « efficace »), 
mais elle est en germe. Le baptême est comme la semence jetée en terre. Chez certains, il reste 
enfoui, invisible. Sa puissance de vie n’apparaît pas, elle n’opère pas. Il en est ainsi chez ceux 



qui ont été baptisés mais qui l’ont oublié et vivent comme s’ils ne l’étaient pas. Ils ont enfoui 
leur baptême. Pourtant, le germe est bien là et nous espérons qu’à son heure il s’épanouira.  
Chez d’autres, le germe de vie divine déposé dans leur cœur pousse, grandit et porte du fruit, 
l’un trente, l’autre soixante, l’autre cent pour un, comme dans la parabole. Ce fruit que Dieu 
attend de la grâce du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie est la charité : l’amour 
véritable, l’amour en acte, l’amour sans mélange de repli sur soi.  
 
C’est notre prière pour vous, Yves, aujourd’hui. Que votre baptême porte un fruit abondant 
pour la plus grande gloire de Dieu et pour votre bonheur. 
 
Frères et sœurs, ce souhait vaut pour nous tous. La résurrection du Christ est le 
commencement du monde nouveau, le germe du Royaume de Dieu parmi les hommes. En 
Jésus-Christ, Dieu est victorieux du péché, du mal et de la mort. Orientons résolument nos vies 
vers cette nouveauté, en nous mettant à l’école du Christ.  
 

Père Jacques de Longeaux 
 

 



Homélie du Dimanche 11 avril 2021 
2ème Dimanche de Pâques 

Ac 4, 32-35) - Ps 117 - (1 Jn 5, 1-6) - (Jn 6, 44-51) 
 

« Dieu de miséricorde infinie », ce sont les premiers mots de la prière d’ouverture 
de cette messe du deuxième dimanche de Pâques. Inspiré par Sœur Faustine, 
Jean-Paul II a voulu que ce dimanche soit celui de la miséricorde divine. Pourquoi 
cela ? Quel rapport avec la fête de Pâques ? 
 

Etre miséricordieux, c’est avoir un cœur qui se laisse toucher par la misère 
d’autrui, celle-ci pouvant être physique, morale ou spirituelle. La miséricorde est 
le contraire de la dureté et de l’indifférence. En revanche, elle n’est pas 
incompatible, bien au contraire, avec la justice et la vérité.  
 

La miséricorde est l’un des visages de l’amour. Elle est l’élan de l’amour qui est 
touché par la détresse et veut la soulager.  
 

Je ne sais pas si vous avez déjà vu de près une stalle de moine dans une abbaye 
ou une stalle de chanoine dans une cathédrale. Le siège se relève pour permettre 
au moine ou au chanoine d’être debout pendant les offices, tout en restant dans 
sa stalle. Mais ces stations debout durent parfois longtemps. Pour soulager le 
pauvre moine, et surtout le pauvre chanoine, une petite avancée en bois est 
aménagée sur le verso du siège relevé pour qu’il s’y repose en toute discrétion. Il 
semble se tenir debout, mais en fait il est en partie assis. Ce dispositif s’appelle 
une miséricorde. On avait pitié des moines et des chanoines forcés de rester 
longtemps debout. 
 

Plus sérieusement, nous employons habituellement le terme miséricorde pour 
désigner le pardon. Dieu nous fait miséricorde. Il a pitié de l’humanité malmenée 
par le péché. Dans la Bible, Dieu est sensible à la prière de l’homme pécheur qui 
regrette sincèrement le mal commis, qui pleure amèrement ses péchés, qui 
implore son pardon. Dieu laisse de côté la rigueur de sa justice, il abandonne les 
châtiments promis à l’infidèle et mérités par lui. Il lui renouvelle son amour et son 
alliance.  
 

La parabole du Fils prodige illustre cela merveilleusement. On devrait d’ailleurs la 
nommer la parabole du Père miséricordieux. Il attend le retour de son fils égaré. 
Il est remué au plus profond de lui-même par sa misère, il ne lui laisse même pas 
le temps d’achever sa confession, il lui ouvre grand ses bras, il le rétablit dans sa 
dignité de fils, et prépare en son honneur un festin. C’est ainsi que Dieu agit pour 
nous.  
La mort et la résurrection de Jésus est l’acte suprême de la miséricorde divine en 
notre faveur. Dieu n’a pas laissé à son triste sort l’humanité blessée par le péché 



et enfermée sous la loi de la mort. En Jésus, il nous a rejoints. Lui qui est sans 
péché, il s’est rangé avec les pécheurs. Il a subi la malédiction du péché. Il a 
accepté de se laisser mettre à mort de la pire des façons. S’il l’a fait, c’est pour 
traverser la mort, c’est pour ouvrir une brèche par laquelle, avec lui et à sa suite, 
nous pourrons nous échapper, nous évader de la terre d’exil où nous sommes 
relégués depuis le péché d’Adam. 
 

Lorsqu’il apparaît aux disciples le soir de la résurrection, Jésus leur dit : « La paix 
soit avec vous. » Cette parole a force de pardon. Les disciples ont abandonné 
Jésus, leur cœur est troublé. Jésus leur pardonne, il leur communique la paix du 
cœur. Il leur donne la mission d’aller à leur tour pardonner les péchés dans la 
puissance de l’Esprit.  
 

Du cœur ouvert du Christ sur la croix ont jailli l’eau et le sang : l’eau du baptême 
qui nous a purifié, le sang qui nous a rachetés, dit la prière d’ouverture. La 
miséricorde de Dieu comme un fleuve, continue à se répandre, à baigner tout 
homme dans l’Eglise par la foi et la célébration des sacrements.  
 

Bénéficiaires de la miséricorde divine, soyons à notre tour miséricordieux. Que le 
Seigneur dans sa miséricorde convertisse nos duretés et nos indifférences. Qu’il 
nous donne un cœur de chair, un cœur vivant, un cœur aimant, un cœur 
compatissant, à la place de notre cœur de pierre, un cœur qui se laisse toucher 
en vérité. Il ne s’agit pas de sentimentalisme ou d’émotivité, mais d’amour en 
acte.  

Père Jacques de Longeaux 



Homélie du dimanche 18 avril 2021 
3ème dimanche de Pâques 

(Ac 3, 13-15.17-19) – Ps 4 - (1 Jn 2, 1-5a) - (Lc 24, 35-48) 

 
« Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Ecritures » 
Le récit que nous venons d’entendre - celui de la manifestation de Jésus ressuscité le soir de 
Pâques aux onze Apôtres et à leurs compagnons - fait suite, dans l’évangile de saint Luc, au récit 
des disciples d’Emmaüs. Sur la route, l’Inconnu avait ouvert l’esprit de ses deux compagnons à 
l’intelligence des Ecritures : « Et parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta, 
dans tous les prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Ecriture, ce qui le concernant » (Lc 
24,27) 
Après que Jésus eût disparu à leurs regards, « ils se dirent l’un à l’autre : ‘‘ notre cœur n’était-
il pas brûlant en nous tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Ecritures’’ ».  
Que dit Jésus ressuscité aux deux disciples ? Quel enseignement leur donne-t-il ? Il leur ouvre 
les Ecritures. Il leur ouvre la porte, il leur donne accès au sens profond, au sens jusque là voilé 
de la Loi, des Prophètes et des Psaumes. Il ouvre leur esprit et il touche leur cœur. C’est ce que 
Jésus fait à nouveau pour tous les apôtres et les disciples réunis : « Il faut que s’accomplisse 
tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les Psaumes. » Et qu’est-
ce qui était écrit, mais qui jusque-là était resté voilé, scellé, et que Jésus dévoile, ouvre ? « Que 
le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion 
serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant 
par Jérusalem. A vous d’en être témoins. » 
 
Jésus accomplit les Ecritures, il accomplit la Loi de Moïse en enseignant et en vivant jusqu’au 
bout le commandement de l’amour ; il accomplit les oracles prophétiques et les promesses de 
Dieu qu’ils contiennent ; il accomplit la figure de David et son chant qui retentit dans les 
psaumes. Il est l’unique et véritable prêtre qui enseigne la Loi de Dieu dans sa simplicité et sa 
plénitude ; il est plus qu’un prophète : il est en personne le Verbe de Dieu, il est le roi véritable, 
le fils bien-aimé du Père, qui récapitule toute chose en Lui.  
 
On ne peut pas séparer Jésus de ce que nous appelons l’Ancien Testament (la Loi, les prophètes 
et les Ecrits dont le psautier, le plus important d’entre eux). Certains ont tenté de le faire, ont 
voulu rejeter l’Ancien Testament, considéré comme caduc, pour ne regarder que le Nouveau. 
Cette hérésie est attachée dans l’Histoire de l’Eglise à un dénommé Marcion qui sévit dans la 
seconde moitié du IIème siècle. Non, on ne peut pas opposer un Dieu de l’Ancien Testament 
qui serait colérique, rigide et justicier à un Dieu du Nouveau Testament qui serait douceur, 
compréhension et miséricorde. On ne doit pas opposer une religion de la Loi – celle des autres 
– à une religion de l’amour – la nôtre. L’amour accomplit la Loi assumée et dépasser ses 
préceptes. Cette hérésie, sans cesse renaissante, a trouvé une réponse à la hauteur du défi 
qu’elle représentait dans la personne de saint Irénée, évêque de Lyon à la fin du IIème siècle, 
une gloire nationale, et d’abord lyonnaise, dont je signale en passant, qu’il était originaire d’Asie 
mineure, c’est-à-dire de la Turquie actuelle. Irénée montre que c’est bien le même Dieu qui a 
créé le ciel et la terre, qui a appelé Abraham, qui a fait choix du peuple hébreux, qui lui a 
transmis la Loi par Moïse, qui a parlé par les prophètes, et qui, au temps de l’accomplissement 
a envoyé son Fils, le Verbe fait chair, et qui a communiqué l’Esprit.  
 



L’Ancien Testament dessine la figure de Jésus, celle du Messie souffrant, mais de manière 
incertaine, floue, dont les traits se précisent au fur et à mesure, comme quelqu’un que l’on 
aperçoit de loin dans le brouillard, et qui prend forme et consistance au fur et à mesure qu’il 
s’approche de nous.  
Chrétiens, nous continuons à lire la Loi et les prophètes, à chanter les psaumes, pour connaître 
Jésus. A la messe, le dimanche, sauf pendant le temps pascal où nous entendons les Actes des 
Apôtres, la première lecture est tirée de l’Ancien Testament en lien avec l’Evangile qui est 
proclamé.  
La première prédication chrétienne s’est basée sur les Ecritures pour annoncer la Bonne 
Nouvelle de Jésus ressuscité. Que la lecture, faite en Eglise, de la Bible continue à conforter et 
à éclairer notre foi au Christ ressuscité.  
 

Père Jacques de Longeaux 



Homélie du Dimanche 25 avril 2021 

4ème Dimanche de Pâques 
(Ac 4, 8-12) - Ps 117 - (1 Jn 3, 1-2) - (Jn 10, 11-18) 

 

Que fait un loup à un troupeau de moutons ? Il s’attaque à quelques-uns d’entre eux pour en faire son 

repas, et tous les autres se dispersent, affolés, et se perdent. La réintroduction du loup provoque des 

tensions, nous le savons, entre éleveurs de moutons et défenseurs des loups dans les régions de France 

où celui-ci a été réintroduit. La cohabitation entre les uns et les autres est difficile ! Le rôle du berger 

est de surveiller son troupeau, de le défendre, de le conduire sur les bons pâturages où il (le troupeau) 

prospèrera. 

 

Ce que le loup fait au troupeau, le diable – ou quelque-soit le nom qu’on lui donne -nous dit l’Evangile, 

le fait à l’humanité, et tente sans cesse de le faire aux disciples du Christ : les blesser à mort et les 

disperser. Jésus est le pasteur qui défend et rassemble, qui donne la vie en donnant sa vie. Face au 

danger, il affronte l’Adversaire, alors que le mercenaire – qui symbolise ici ceux qui dirigent le peuple 

d’Israël, les autorités religieuses, démissionnent et laissent l’erreur et le mal se propager.  

 

Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Cela est répété trois fois dans le texte de l’Evangile de ce 

dimanche. Avouez que c’est surprenant. Nous nous serions attendus à ce que le berger affronte 

victorieusement le loup et le mette en déroute, à l’exemple de David qui, à l’aide de sa fronde, fait 

reculer le lion. Mais non, Jésus donne sa vie. Le loup met à mort le berger. Jésus est mort sur la Croix. 

Le diable a cru, l’espace de quelques heures, que Dieu était vaincu, que Dieu était mort, et que 

l’humanité était à son entière disposition, à sa merci. Mais il s’est trompé, le rusé a été abusé par plus 

rusé que lui. L’homme fort a été vaincu par plus fort que lui. Si Jésus a connu la mort, s’il a paru 

abandonné de Dieu, c’est pour traverser la mort, et ouvrir dans la mort un chemin de vie.  

Le vendredi saint, les disciples se sont dispersés comme des brebis sans berger. Ils ont été à la merci du 

loup. Le matin de Pâques, les voici à nouveau rassemblés. « Je donne ma vie, dit Jésus », « J’ai aussi le 

pouvoir de la recevoir de nouveau. » 

 

Jésus ressuscité est l’unique Pasteur de son Eglise, Pasteur éternel. Il la conduit, dans la vérité et la 

charité, par le don de l’Esprit Saint, à travers les embûches de l’Histoire, jusque dans la vie éternelle. Il 

n’abandonne pas son Eglise, il ne la laisse pas errer, il ne permet pas que s’éteigne l’amour.  

Jésus est notre guide : il nous conduit vers le Père. Jésus est notre directeur : il nous enseigne les 

chemins de Dieu. Jésus est notre maître : nous nous mettons à son école. Il nous connait chacun 

personnellement, il nous rassemble. Nous reconnaissons sa voix entre toutes, particulièrement entre 

toutes celles qui se réclament faussement de lui.   

 

Cette charge pastorale du Christ sur son Eglise, s’exerce par des médiations humaines : les parents vis-

à-vis de leurs enfants ; tous ceux, toutes celles, qui ont reçu la charge d’enseigner dans l’Eglise et la 

charge de conduire, de diriger, d’accompagner. Les prêtres représentent sacramentellement le Christ 

bon pasteur, spécialement dans la célébration de l’Eucharistie, où le sacrifice du Christ en faveur des 

siens est rendu présent, est rendu actuel, par la force de l’Esprit. Le prêtre est au service de la 

communauté dont il est le pasteur, au service de la vie chrétienne et de la vocation de chacun. Il cherche 

à modeler sa vie sur celle du Christ. Il en demande humblement la grâce à Dieu.  

 

Au bord du lac, Jésus ressuscité confie à Pierre le soin de l’Eglise : « Pais mes brebis », mais aussi, à trois 

reprises il lui demande : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » L’amour du Christ est la qualité principale 



que l’on attend du pasteur dans l’Église, afin que son seul souci soit de conduire au Christ, qui nous 

conduit au Père, sans rien demander pour lui-même, simple serviteur.  

 

Prions pour l’Église, prions pour ceux qui ont reçu la mission de la conduire,  

Prions pour les vocations,  

Prions pour que nos communautés ne manquent pas de prêtres,  

Prions pour que les prêtres soient d’authentiques pasteurs, à l’image du Christ.  

 

 

Père Jacques de Longeaux, curé 

 



Homélie du Dimanche 2 mai 2021 
5ème Dimanche de Pâques 

(Ac 9, 26-31) – Ps 21 - (1 Jn 3, 18-24) - (Jn 15, 1-8) 

 

Chez les prophètes – en particulier Isaïe – la vigne est le symbole du peuple d’Israël. « Que je 

chante à mon bien-aimé le chant de mon ami pour sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur 

un coteau fertile. Il la bêcha, il l’épierra, il y planta du raisin vermeil. Au milieu, il bâtit une tour, 

il y creusa même un pressoir. Il attendait de beaux raisins : elle donna des raisins sauvages. » 

(Is 5,1-2) 

 

Jésus reprend à son compte cette image. Il est la vigne ; son père est le vigneron. L’Esprit Saint 

est la sève qui circule dans les sarments, qui leur donne vie, et fait qu’ils portent de belles 

grappes de raisins.  

 

La tradition a compris cette image de la vigne comme désignant l’Eglise. L’Eglise est le corps du 

Christ, affirme saint Paul. Le Christ est la tête, nous sommes les membres. L’Eglise est le Christ 

répandu à travers le monde. Elle est son époux qui ne fait qu’un avec lui.  

Dans ses commentaires des psaumes, saint Augustin parle de l’Eglise comme du Christ total : 

la tête, Jésus, et les membres, nous. Et c’est le Christ total qui s’exprime, qui ouvre son cœur, 

dans les psaumes : dans l’action de grâce, les plaintes, la confession des péchés, la mémoire 

des hauts-faits de Dieu, etc.  

 

Ainsi, lorsque Jésus dit : « je suis la vigne, et vous les sarments » ; « celui qui demeure en moi 

et en qui je demeure porte beaucoup de fruits » ; «  si quelqu’un ne demeure pas en moi (…) il 

se dessèche » , il veut dire : demeurez dans l’Eglise, ne vous séparez pas d’elle, vous ne pouvez 

pas porter du fruit par vous-mêmes, seule la vie de l’Esprit qui circule dans l’Eglise vous fera 

porter du fruit. Le fruit dont il s’agit est la sainteté, la perfection dans l’amour. 

Mais que signifie : « demeurer dans l’Eglise ? » Il y a eu de nombreux débats avant et après le 

Concile Vatican II à ce sujet, débats qui durent toujours.  

 

En effet, ne reconnaissons-nous pas des signes éclatants de sainteté en dehors de l’Eglise 

visible ? Mais si la grâce de Dieu est à l’œuvre chez les non chrétiens, et les non croyants, 

comme chez les chrétiens, pourquoi leur annoncer l’Evangile ? Dieu est évidemment libre d’agir 

où il veut en dehors des frontières visibles de l’Eglise, mais sa grâce passe toujours par le Christ 

et elle construit l’Eglise. Si Jésus a demandé à ses apôtres d’annoncer l’Evangile, et leur a donné 

la force de l’Esprit pour accomplir leur mission, c’est que la grâce du Christ doit être connue, 

qu’elle doit être demandée, et qu’elle doit être accueillie pour porter tout son fruit.  

 

Demeurer dans l’Eglise, c’est demeurer en Jésus, et avoir part à son Esprit afin que notre vie 

rende gloire au Père. Ce ne peut pas être une appartenance seulement formelle, un nom inscrit 

sur un registre, sans que cela ne change rien à la vie. Jésus le dit : « Si vous demeurez en moi et 

que mes paroles demeurent en vous. » Que veut dire : « que mes paroles demeurent en 



vous ? » Souvenons-nous : au plan humain, n’y a-t-il pas des paroles qui nous ont été dites ou 

que nous avons entendues et qui restent à jamais gravées dans notre mémoire ? Des paroles 

qui nous font vivre ou au contraire qui continuent du nous blesser ?  

 

Les paroles de Jésus, quant à elles, font toujours vivre. Si elles blessent, c’est l’homme pécheur 

qui est en nous, que nous sommes encore, qu’elles blessent. Quelles sont ces paroles de Jésus 

qui sont profondément gravées en nous ? Comment orientent-elles, changent-elles nos vies ?  

Garder les paroles de Jésus, c’est vivre en suivant le chemin qu’il nous a tracé ; c’est nous 

efforcer de mettre en application le double et unique commandement de l’amour de Dieu, et 

du prochain. En méditant l’évangile, en contemplant le Christ, en nous inspirant de la vie des 

saints, nous devenons conformes au Christ. Cette formation intérieure est l’œuvre de l’Esprit 

et nous y collaborons par notre prière, notre participation à l’Eucharistie, notre lecture de 

l’Ecriture, tous nos engagements.  

 

Ainsi en gardant la parole de Jésus, nous demeurons en lui, au sein de l’Eglise. Nous avons part 

à la vie de l’Esprit. Et nous demandons à Dieu que notre vie porte un fruit abondant qui lui 

rende gloire !  

 

Père Jacques de Longeaux 



Homélie du Dimanche 9 mai 2021 
6ème Dimanche de Pâques 

(Ac 10, 25-26.34-35.44-48) - Ps 97 - (1 Jn 4, 7-10) - (Jn 15, 9-17) 
 

Jésus commande à ses disciples de s’aimer les uns les autres. Ces paroles que nous venons 
d’entendre sont placées par l’évangéliste Jean juste après la dernière Cène. Elles auraient pu 
également être prononcées après le repas de Jésus ressuscité avec ses apôtres avant qu’il ne 
s’élève au ciel et ne disparaisse à leurs regards. C’est son testament à ses disciples présents et 
à venir, les dernières paroles qu’il leur lègue - qu’il nous lègue. Elles disent en peu de mots 
l’essentiel : aimez-vous les uns les autres ; à ceci l’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, 
à l’amour que vous avez les uns pour les autres. Jésus précise : « aimez-vous comme je vous ai 
aimé : il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». L’amour 
est un désir qui s’accomplit dans le don.  
 
Chrétiens, notre vie n’est pas ensevelie dans un corset de multiples préceptes. Notre loi 
comporte un seul commandement : « aimez-vous les uns les autres ». Ailleurs, Jésus enseigne 
que ce commandement est double : « tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 
En effet, l’amour du frère trouve sa source dans l’amour de Dieu : il n’est pas d’abord le résultat 
de nos efforts, même si ceux-ci sont parfois nécessaires, mais le fruit de la grâce divine. A 
l’inverse (mais pas au contraire), notre amour de Dieu passe par l’amour du frère. Celui qui 
n’aime pas son frère qu’il voit, se fait illusion s’il pense aimer Dieu, qu’il ne voit pas.  
 
Nous n’avons qu’un seul commandement, mais ce commandement englobe tous les aspects 
de notre vie. Nous ne pouvons pas – ou plutôt nous ne devons pas, car malheureusement nous 
le pouvons – nous couper en deux, présenter deux visages contraires : d’un côté nous efforcer 
d’aimer nos proches, être aimables, attentionnés et dévoués vis-à-vis d’eux ; mais de l’autre 
côté, dans nos relations sociales (travail, voisinage, etc.), être dans l’indifférence, le mépris, le 
rejet ou l’agression permanente. C’est partout que nous devons vivre le commandement de 
l’amour.  
 
Ayant dit cela, j’entends deux objections : 
La première est le procès en naïveté : le monde est dur, il faut se battre, écraser pour ne pas 
être écrasé ; malheur aux faibles ! aux idéalistes ! à ceux, précisément, qui croient en l’amour. 
Mais l’amour n’est pas naïf ; il ne se laissera pas faire s’il est injustement attaqué ; il sait se 
défendre. Cependant, même lorsqu’il doit lutter, même lorsqu’il entre en conflit pour la justice, 
il le fait sans chercher à détruire l’autre ; il le fait en laissant toujours ouverte la possibilité de 
la réconciliation et de la paix. L’amour n’est pas faible. Il refuse la violence, ce qui est tout autre 
chose. Il a la force et la ténacité des doux.   
La seconde objection est qu’on ne peut pas aimer tout le monde de la même manière, ses 
collègues de travail comme les membres de sa famille. C’est vrai que l’amour chrétien a 
plusieurs visages. Dans la plupart des cas, il ne relève pas du sentiment. Déjà, l’amour sentiment 
se vit différemment avec son conjoint, ses enfants, sa famille, ses amis. Dans nos relations 
sociales, aimer ce n’est pas ressentir quelque chose, mais vouloir le bien de l’autre. Autrement 
dit : être attentif et venir en aide en cas de besoin, faire preuve d’estime et de respect.  
On cite souvent en l’interprétant de travers, la phrase de Saint Augustin : « aime et fais ce que 
tu veux. » On veut nous faire croire que cela signifie : « l’amour justifie tout. » Je tue, mais si 



c’est par amour, pour soulager une souffrance, c’est bien. Je trompe mon conjoint, mais si c’est 
par amour d’un autre, c’est bien, etc.  
 
Ce n’est pas la conception chrétienne. Le commandement de l’amour que nous lègue Jésus 
n’abolit pas les dix commandements, mais les accomplit. « Tu ne tueras pas », est-il écrit dans 
le Décalogue (5ème commandement) ; « tu aimeras ton prochain », nous dit Jésus. Ce qui veut 
dire : certes, il faut s’abstenir de commettre meurtre ou assassinat, avortement ou euthanasie 
(ces quatre actes s’opposent, différemment, chacun à son niveau et à sa manière, au 5eme 
commandement), mais cela n’est pas suffisant. Il faut aussi agir en prêtant attention et 
assistance aux personnes que la détresse ou le besoin peuvent conduire à la mort.  
 
Enfin, le commandement de l’amour ne vaut pas seulement pour ceux de notre religion, de 
notre communauté, de notre famille, mais envers tout homme, même celui qui ne nous aime 
pas. « Tu aimeras tes ennemis » commande Jésus, tout homme est ton frère, car tout homme 
est créé par mon Père, et je suis mort et ressuscité par amour de tous.  
 

Père Jacques de Longeaux 



Homélie du Dimanche 16 mai 2021 

7ème dimanche de Pâques 

Temple St-Jean de Grenelle 
(Ac 1, 15-17.20a.20c-26) – Ps 102 - (1 Jn 4, 11-16) - (Jn 17, 11b-19) 

 

 

Lorsque j’ai pris connaissance des textes de ce dimanche – les mêmes pour nos deux communautés – 

ma première réaction a été de me dire que ce texte d’évangile tiré du chapitre 17 de St-Jean est 

providentiel. A la veille de sa Passion, dans sa grande et solennelle prière au Père, qui est comme son 

testament, Jésus prie pour l’unité de ses disciples. Voici, me suis-je dit, un point de départ tout trouvé 

pour une prédication sur l’unité des chrétiens.  

Ce n’est pas faux, et nous y reviendrons, mais ce texte, ainsi que celui de la première épitre de Jean, 

nous invite à considérer les choses depuis leur fondement : « Père saint, garde les dans ton Nom que tu 

m’as donné, pour qu’ils soient un comme nous-mêmes ». Nous pouvons rapprocher cette prière de 

Jésus de la parabole du bon pasteur au chapitre 10. L’unité dont il s’agit est celle du troupeau mené par 

le berger. Celui-ci va lui être enlevé. Le loup – ou « le Mauvais » dans notre texte – a le champ libre, ou 

pense l’avoir : il disperse le troupeau. Alors, chacun part dans une direction différente, sur le chemin 

qu’il croit être le bon, s’égare dans la nuit, chute et se blesse. Telle est l’humanité, tels sont les disciples 

à la mort de Jésus. Contre cette menace, Jésus demande à son Père de garder ses disciples unis dans 

son Nom.  

Le nom signifie l’être, la personne. A deux reprises, Jésus dit que ce nom – celui du Père – le Père le lui 

a donné. Autrement dit, Jésus a reçu du Père qui il est. Et il n’a pas reçu d’autre nom que celui du Père. 

Certes, il est le Fils et non pas le Père, mais avec le Père, il ne fait qu’un.  

Quel est ce Nom ? Qui est Dieu ? N’est-il pas inconnaissable ? Toute la Bible affirme que Dieu est au-

delà de tout ce que nous pouvons concevoir et représenter. Et pourtant, la première épitre de Jean ose 

proclamer : « Dieu est Lumière (1 J 1,5) ; Dieu est Amour ».  

Le paganisme antique affirmait : la lumière est Dieu. Et l’on adorait le soleil, la lune, l’armée des étoiles. 

Notre temps a tendance à faire de l’amour – comprenons du sentiment amoureux – l’équivalent d’un 

dieu. Bien sûr, les choses ne sont pas dites comme cela, mais n’est-il pas vrai que l’amour est devenu 

comme un substitut de la religion, une valeur qui justifie tout, dont on attend tout, et à laquelle on est 

prêt à tout sacrifier ? En quelque sorte, une divinité.  

La religion biblique renverse les choses. Elle s’oppose à toute forme d’idolâtrie, c’est-à-dire à faire d’un 

bien fini une valeur absolue, à faire d’une créature un dieu.  

Au sommet de la révélation biblique, Dieu révèle son Nom, un Nom que nous ne lui avons pas donné 

nous-mêmes, mais que nous accueillons dans la foi ; Un Nom que Jésus nous a fait connaître en appelant 

Dieu son Père et notre Père.  

Dieu notre Père est saint – la loi et les Prophètes nous l’avait appris – Dieu est Amour, Dieu est Lumière. 

Jésus nous le manifeste pleinement définitivement, en marchant lui-même dans la Lumière et en allant 

jusqu’au bout de l’Amour (il n’y a pas de repli secret ni de côté obscur en Dieu).  

Etre gardés dans le nom du Père et du Fils, ce nom qu’ils ont en commun, c’est être gardés dans l’Amour 

et dans la Lumière. Celui qui rejette tout comportement honteux, toute manœuvre cachée, qui ne fraye 

pas avec les forces obscures, qui reconnait en conscience le mal qu’il lui arrive de commettre, et par-

dessus tout s’efforce d’aimer comme Jésus aime, celui-là marche dans la Lumière.  

 

Selon le récit biblique, le premier péché après l’expulsion du jardin d’Eden, fut un fratricide motivé par 

la jalousie. Le Malin ou le Mauvais s’oppose au plan de Dieu en semant jalousie et envie, discorde et 

conflit. Il est l’auteur de ce germe de division à l’œuvre dans toute communauté, depuis le mariage et 



la famille jusqu’à l’humanité dans son ensemble. Par sa mort et sa résurrection, par le don de l’Esprit, 

Jésus nous sauve du péché et rend possible une vie de fraternité. Il prie le Père de nous garder dans 

l’amour mutuel, dans l’unité, et de nous préserver du poison de la discorde, afin que nous soyons ses 

témoins dans le monde.  

En envoyant son Esprit, Dieu œuvre à l’avènement d’une humanité réconciliée. C’est pourquoi la 

division entre les chrétiens est un tel contre-témoignage. On le sait, les guerres de religion qui ont 

ensanglanté et divisé l’Europe furent cause du rejet de la religion chrétienne, particulièrement en 

France.  

Nous allons bientôt fêter la Pentecôte. Demandons au Père, par le Fils, de nous faire grandir dans le don 

de l’Esprit afin que nous soyons un -visiblement un – dans la foi, dans l’espérance et dans la charité.  

 

P. de Longeaux 

 

 

 

 

 



Homélie du Dimanche de Pentecôte 
23 mai 2021 

 
(Ac 2, 1-11) - Ps 103 - (Ga 5,16-25) - Séquence de la Pentecôte - (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15) 

 
 
Ce n’est pas seulement le jour de la Pentecôte que nous devrions tourner notre attention vers 
l’Esprit-Saint, mais bien tous les dimanches, et même tous les jours, de l’année. En effet, notre 
vie chrétienne est une marche à la suite du Christ pour la gloire du Père et dans la puissance de 
l’Esprit. Marie en est le modèle parfait.  
L’Esprit Saint est l’amour du Père et du Fils, amour mutuel qui procède du Père et du Fils, ou 
du Père par le Fils. Amour mutuel, qui est lui-même une personne égale au Père et au Fils. 
L’Esprit est l’amour chaleureux, généreux, ouvert, communicatif, du Père et du Fils, don qui ne 
garde rien pour soi.  
Dieu est le Dieu Très Haut qui en Jésus s’est incarné, qui s’est fait l’un de nous en un lieu et un 
temps déterminé, et qui dans l’Esprit est partout présent et pénètre toute choses.  Il est Dieu 
qui vient habiter dans la profondeur spirituelle de l’homme et qui nous vivifie, nous sanctifie, 
éclaire notre intelligence et notre conscience, nous met en mouvement et nous dérange.  
Dans les éditoriaux des Clés de dimanche dernier et de ce dimanche, j’ai essayé de dire en 
quelques mots tout à fait insuffisants ce qu’opère l’Esprit Saint dans notre vie. Il y aurait bien 
d’autres choses –infiniment d’autres choses - à dire. La seconde lecture de cette fête dresse 
une liste non exhaustive des fruits de l’Esprit, tandis que la Séquence prie l’Esprit de nous 
combler de ses sept dons. Nous pourrons relire et méditer ces textes.  
Dans l’Evangile, Jésus nomme l’Esprit qu’il nous enverra d’auprès du Père, le Défenseur (le 
Paraclet) et l’Esprit de Vérité. C’est lui qui témoignera en sa faveur et les disciples aussi rendront 
témoignage. Autrement dit, c’est par l’Esprit, et par l’Esprit seulement, que nous pouvons 
reconnaitre que Jésus est l’envoyé du Père, promis par les prophètes, qu’il est mort et 
ressuscité pour notre salut, qu’il est vraiment Dieu et vraiment homme. C’est par l’Esprit que 
nous mettons en Jésus notre foi et notre espérance.  
C’est par l’Esprit saint, comme nous l’avons entendu dans la première lecture, que l’Eglise 
annonce avec assurance à tous les peuples, dans toutes les langues la Bonne Nouvelle de Jésus 
Christ, Fils de Dieu et Sauveur. C’est encore l’Esprit Saint qui, depuis deux mille ans, guide 
l’Eglise dans l’approfondissement du mystère de la foi, sans la laisser s’égarer dans les erreurs 
contraires à la Révélation divine. C’est toujours par l’Esprit Saint que la foi de l’Eglise devient 
notre foi personnelle, une foi intérieure qui nous fait vivre.  
Aujourd’hui, ni plus ni moins qu’hier et qu’avant-hier et que depuis le commencement, la vérité 
chrétienne est questionnée, contestée, rejetée, de multiples manières. Plus que ces 
oppositions explicites, c’est l’ambiance générale de notre société, c’est le climat dans lequel 
nous baignons, qui met notre foi à l’épreuve et provoque des questions, des doutes.  
La foi est d’abord, principalement un don de Dieu, l’œuvre de l’Esprit. C’est pourquoi nous 
pouvons, et devons, demander à l’Esprit de vérité, à l’Esprit de lumière, d’éclairer notre 
intelligence et d’affermir notre foi. Mais puisque Dieu n’agit pas ordinairement sans nous, mais 
plutôt en suscitant notre coopération, nous devons aussi travailler notre foi, tenter d’éclairer 
les questions que nous nous posons et qui nous déstabilisent, par exemple en prenant le temps 
de lire les passages correspondants du catéchisme de l’Eglise catholique.  



Nous devons être des catholiques intelligents qui prenons le temps de réfléchir à notre foi, à 
son contenu véritable et à nos raisons de croire. La vérité chrétienne n’est pas seulement un 
jeu d’idées, mais une vérité qui engage notre existence.  
Nous avons reçu l’Esprit Saint le jour de notre baptême et ce don a été renouvelée le jour de 
notre confirmation pour que nous prenions pleinement notre part à la mission de l’Eglise. Que 
l’Esprit rende notre foi joyeuse, énergique, éclairée, vivante, ouverte, assurée, aimable, 
attirante.  
 

Père Jacques de Longeaux 
 
 
 
 
 



Dimanche 30 mai 2021 
La Sainte Trinité 

(Dt 4, 32-34.39-40) - Ps 32 - (Rm 8, 14-17) - (Mt 28, 16-20) 
 

Aujourd’hui, l’Eglise toute entière loue Dieu Trinité. Elle l’adore, lui rend grâce, et s’émerveille.  

La Loi et les prophètes nous l’ont appris : Dieu est unique, il n’y en a pas d’autres - nous l’avons 

entendu dans la Première lecture, tirée du livre du Deutéronome. Aucune force, aucune 

puissance terrestre ou céleste, qu’elle soit matérielle ou spirituelle, ne doit être adorée : toutes 

sont créées. A Lui seul, qui est à l’origine et au terme de toute chose, un culte peut et doit être 

rendu.  

Le Dieu unique est trois fois saint. C’est ce que chantent les séraphins dans la vision du prophète 

Isaïe, au chapitre 6 : « Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie 

de ta gloire. » (Is 6,3) Vous reconnaissez la première partie du Sanctus que nous chantons ou 

disons à chaque messe. Notre liturgie terrestre est une participation à celle du ciel. Nous 

unissons nos voix à celles des anges qui louent Dieu trois fois saint. 

Mais c’est en Jésus que Dieu nous révèle qui Il est : Père, Fils et Saint Esprit. Un seul Dieu en 

trois personnes. Dieu un et unique, Père, Fils et Esprit.  

Notre foi n’est pas tri-théiste, mais bien monothéiste. Nous n’adorons pas trois divinités, 

suprêmes, mais un seul et unique Dieu. Comment le comprendre ? Père, Fils et Esprit seraient-

ils trois visages que le Dieu unique nous aurait montré successivement, sans jamais se dévoiler 

Lui-même, Dieu serait-il comme un acteur qui à l’aide de trois masques différents aurait joué 

pour nous le rôle d’un Père, puis celui du Fils, et enfin celui de l’Esprit ? Non, certainement pas. 

Dieu est réellement Père, Fils et Esprit. Les trois personnes ne sont pas trois apparences 

masquées, mais la réalité même. 

Mais alors, comment comprendre que Dieu soit à la fois un et trois ? Serait-ce que le Dieu 

unique est le Père et lui seul, et que le Fils et l’Esprit sont ses premières créatures, les plus 

élevées de toutes, mais créatures tout de même ? Non, nous croyons que le Fils est Dieu né de 

Dieu et qu’à l’Esprit qui procède du Père et du Fils sont dues même adoration et même gloire.  

Depuis l’origine, l’Eglise a cru en l’égale divinité du Père, du Fils et de l’Esprit à cause du 

commandement de Jésus à ses disciples que nous avons entendu dans l’évangile de ce 

dimanche : « baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ». Les trois sont placés 

sur le même plan. Si le nom du Fils et celui de l’Esprit n’étaient pas égaux à celui du Père, cette 

parole du Christ aurait été impossible. A chaque fois que nous faisons sur notre corps le signe 

de la croix, nous rappelons notre baptême et nous professons notre foi trinitaire.  

L’intelligence chrétienne a cherché à appréhender le mystère trinitaire, à partir des réalités 

humaines par deux voies.  

La première considère l’homme lui-même. Créé à l’image de Dieu, l’homme est porteur de 

l’image de la Trinité. L’image de Dieu est imprimée dans son esprit. Nous sommes une unité 



multiple : conscience de soi, connaissance et amour (Saint Augustin). De même, Dieu se connait 

Lui-même : le Fils est le Verbe, la Parole, qui l’exprime parfaitement. Et, se connaissant, il 

s’aime. L’Esprit est l’amour du Père et du Fils infiniment ouvert, débordant, généreux.  

L’autre voie part de l’amour humain. Deux personnes qui s’aiment n’en font plus qu’une et leur 

amour est fécond. C’est ainsi que Jean-Paul II, puis François ont parlé de l’analogie trinitaire de 

la famille. Une famille où l’on s’aime en vérité est comme une icône de Dieu Trinitaire.  

Les réalités humaines sont infiniment éloignées de la réalité divine. Mais elles nous aident à 

percevoir quelque chose de la Trinité, son reflet, puisque c’est Elle qui nous a créées, en laissant 

une empreinte d’elle-même.  

Retenons, que Dieu est Amour en Lui-même. Il n’a pas eu besoin de nous créer pour avoir 

quelqu’un à aimer, pour sortir de sa solitude. Dieu est relation, Dieu est foyer d’amour, et s’il 

nous a créés, c’est pour qu’une multitude d’êtres partagent son bonheur.  

Père Jacques de Longeaux 

 

 

 



Le Corps et le Sang de Jésus 
Dimanche 6 juin 2021 

(Ex 24, 3-8) - PS 115 - (He 9, 11-15) - (Mc 14, 12-16.22-26) 
 

Un fil rouge relie les trois textes de cette solennité. Dans chacun il est question du sang de 
l’alliance. La première lecture, tirée de l’Exode, rapporte comment l’alliance entre Dieu et son 
peuple fut conclue par l’intermédiaire de Moïse, au désert. Le rite comporte une aspersion de 
sang de taureaux sur le peuple.  

De son côté, l’épitre aux hébreux affirme que le sang du Christ versé sur la croix obtient une 
purification bien meilleure, bien plus profonde, que l’aspersion avec du sang animal : « son sang 
purifiera notre conscience des actes qui mènent à la mort [des œuvres mortes] pour que nous 
puissions rendre un culte à Dieu ». La phrase est très dense, très forte : par sa mort sur la Croix, 
par son sang versé, Jésus permet le pardon des péchés qui conduisent à la mort spirituelle, il 
nous sanctifie, et cela afin que nous puissions nous approcher du Dieu Saint et lui rendre par 
toute notre vie un culte véritable, un culte qui lui soit agréable. 

Enfin l’évangile de cette fête est celui de l’institution de l’Eucharistie selon saint Marc. Comme 
Mathieu et Luc, Marc rapporte les paroles de Jésus sur le pain et le vin, que le prêtre redit à 
chaque célébration eucharistique. Nous connaissons par cœur les paroles de Jésus sur la 
coupe : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour 
la multitude en rémission des péchés.  Vous ferez cela en mémoire de moi ».  

La conclusion de l’Alliance ne se fait pas sans effusion de sang. Pourquoi cela ? Pour la Bible, le 
sang c’est la vie. Le sang versé, c’est la vie qui s’échappe, mais c’est aussi la vie donnée, au 
double sens de donner sa vie et de donner la vie.  

Pourquoi fallait-il ce sang versé pour que l’Alliance soit conclue entre Dieu et l’homme ? 
Pourquoi la parole – l’échange de promesse – ne suffit-elle pas ? Pourquoi a-t-il fallu que le 
Christ meure sur la croix pour que l’humanité soit sauvée de la mort ? Aucune réponse ne va 
jusqu’au bout de la question. Mais nous comprenons que ce qui est en jeu dans l’Alliance est la 
vie et la mort. Ce n’est pas une simple affaire de rite et de morale, mais de vie et de mort. En 
Jésus-Christ, le Dieu vivant donne la vie aux hommes en donnant sa vie humaine, celle qu’il a 
assumée. Le Dieu vivant guérit la blessure mortelle du péché, par où s’échappe la vie, en 
acceptant d’être lui-même blessé à mort : « de son côté jaillirent du sang et de l’eau. » 

Dans le sacrement de l’Eucharistie, le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. Le 
pain est la nourriture par excellence. Il symbolise toute nourriture. Le vin est la boisson de fête, 
celle que l’on boit dans les repas de noces comme à Cana : la boisson qui, comme le disent les 
psaumes, réjouit le cœur de l’homme. Dans l’Eucharistie, le Christ se donne à nous en 
nourriture, il unit notre vie à la sienne, notre personne à sa personne. Mais aussi, il nous réjouit, 
nous remplit d’allégresse comme un bon vin. Les apôtres remplis de l’Esprit Saint le matin de 
la Pentecôte, étaient comme ivres : « Ils sont pleins de vin » disent ceux qui les virent. Mais 
c’est d’Esprit Saint qu’ils étaient pleins. Si le vin est à boire avec modération, le don de l’Esprit 
peut être reçu sans limites ! 



Quel rapport me direz-vous entre le vin qui devient le sang du Christ et la joie de l’Esprit ? C’est 
que la joie de l’Esprit est celle de la vie, de la vie donnée, de la vie reçue, et que le sang est 
symbole de vie.  

Le pain et le vin deviennent corps et sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang est une manière 
de dire la personne de Jésus réellement présent, vivant de la vie du ressuscité. Le corps et le 
sang, c’est le corps vivant, c’est-à-dire la personne. Mais ce n’est pas que cela : c’est le pain 
rompu et le sang versé, c’est la personne de Jésus dans l’offrande de sa vie au Père pour le salut 
du monde. 

En participant à la messe, que nous communions ou non, nous venons puiser à la source de la 
vie, à la source de toute joie, de toute grâce.  

Nous participons à l’Eucharistie de Jésus, autrement dit à son action de grâces au Père. Nous 
recevons de lui notre communion. Nous nous ressourçons, nous faisons retour au centre pour 
pouvoir vivre du mieux possible notre vie humaine et chrétienne tout au long de la semaine.  

Que notre participation à la messe, que notre communion à la personne du Christ, porte dans 
nos vies un fruit abondant. 

Père Jacques de Longeaux 

 

 

 



Dimanche 13 juin 2021 
11ème Dimanche du temps ordinaire – Année B 

(Ez 17, 22-24) - PS 91 - (2 Co 5, 6-10) - (Mc 4, 26-34) 
 

Pendant le temps de son ministère public, Jésus a annoncé la venue du Royaume de Dieu. Il l’a 
annoncé par sa prédication mais aussi par les gestes qu’il a posés et par les signes qu’il a 
accomplis (les miracles). Il a parlé du Royaume principalement en paraboles, c’est-à-dire par 
des récits ou des images porteurs d’une signification. Jésus enseignait aussi comment se 
comporter pour accueillir le Royaume de Dieu qui vient, qui est là. En effet, la venue du 
Royaume de Dieu est un événement qui change le cours du monde, qui demande de convertir 
notre vision spontanée de la vie pour nous accorder à la vision de Dieu. L’accueillir suppose une 
décision, une prise de position. Le Royaume de Dieu que prêche Jésus ne vient pas subitement, 
de nulle part, sans avoir été ni annoncé, ni préparé. La Loi de Moïse et les prophètes d’Israël 
sont tout entiers tournées vers ce Jour de Dieu qu’ils voient venir de loin. 

Tout le projet de Dieu depuis l’origine est orienté vers l’avènement de son règne dans la 
création. Et pourtant cet événement central de l’histoire, vers lequel tout est orienté et duquel 
tout découle, se produit en toute discrétion, sans fracas. Il demeure inaperçu de l’histoire 
officielle pendant longtemps avant que ses premiers effets ne commencent à être perceptibles. 
« Il en est du Royaume de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence. » « A quoi 
allons-nous comparer le règne de Dieu ? (…) Il est comme une graine de moutarde : quand on 
la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. » Ces images disent à la fois la 
petitesse initiale, et la puissance de vie et de développement qui est à l’œuvre. 

Ezéchiel employait une image semblable lorsqu’il voyait un grand arbre puissant, majestueux, 
mais déjà rongé par la maladie, prêt à se dessécher et à tomber. Dieu prend à son sommet une 
petite tige, toute jeune, apparemment insignifiante, qu’il plante sur une montagne élevée. Elle 
devient à son tour le plus beau des arbres, un cèdre magnifique, abri d’une multitude d’oiseaux. 
Jésus emplie une image similaire pour dire le Royaume de Dieu. Il le compare à la plante de 
moutarde qui la plus haute du potager, dans laquelle les oiseaux du ciel font leurs nids. Les 
oiseaux du ciel sont une image des croyants.  

Mais qu’est-ce que le Royaume de Dieu ? 

Le Règne de Dieu s’implante et grandit dans la vie de celles et ceux qui s’efforcent de faire en 
toute chose la volonté de Dieu. Saint Paul le dit en ces termes dans la seconde lecture : « Mais, 
de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de 
plaire au Seigneur. » 

« Notre ambition c’est de plaire au Seigneur. » Retenons cette phrase :  n’est-ce pas ce que 
nous demandons quotidiennement lorsque nous prions Le Notre Père : « que ton nom soit 
sanctifié, que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » ? Ces trois 
demandes sont synonymes, nous demandons de trois manières différentes la même chose : 
que Dieu soit reconnu comme Dieu, que nous prenions au sérieux sa parole et que fassions sa 
volonté, qui correspond à notre véritable bien, et qu’ainsi son règne s’établisse en nous et dans 
toute la création – règne de justice et de paix.  

La graine jetée en terre, c’est Jésus lui-même, mort pour que nous ayons la vie. Il est en 
personne le Royaume de Dieu. Il nous communique l’Esprit Saint pour que le règne de Dieu 



naisse et grandisse dans nos vies, pour qu’il « prenne », comme on le dit d’un feu, de proche 
en proche.  

Nous pourrions dans notre prière prêter une attention particulière à cette demande du Notre-
Père : « que ton Règne vienne ». Nous ne demandons pas qu’il vienne comme le demandaient 
les croyants de l’Ancien Testament. Il est déjà là. Mais il doit encore grandir, progresser dans 
nos vies et transformer nos relations, notre société. Tant d’aspects de vos vies lui sont encore 
étrangers. Il y a des nappes profondes que la lumière de Dieu n’atteint pas encore. Oui, 
Seigneur, que ton règne vienne dans chacune de nos vies et dans toute notre vie.  

 

 

 



Dimanche 20 juin 2021 
12ème Dimanche du TO – Année B 

1ère Communion des enfants du catéchisme 
 

(Jb 38, 1.8-11) - Ps 106 - (2 Co 5, 14-17) - (Mc 4, 35-41) 

 

Les textes de la Bible que nous venons d’entendre, extraits du livre de Job, du 
psaume 106, de la deuxième lettre de St Paul aux Corinthiens et de l’évangile 
selon saint Marc, sont les mêmes qui ont été lus dans toutes les églises, à toutes 
les messes célébrées aujourd’hui sur toute l’étendue de la terre, d’est en ouest, 
du nord au sud. Nous appartenons à une communion, l’Eglise catholique, 
présente partout dans le monde, dans tous les pays, parfois en tout petit nombre, 
parfois en grandes assemblées. Et en tout lieu aujourd’hui dimanche, les 
catholiques, mais aussi tous les autres chrétiens, protestants, orthodoxes, se 
rassemblent pour prier et célébrer. Le dimanche est le jour du Seigneur, un jour 
spécial dans la semaine, un jour différent des autres, où nous cessons le travail 
pour nous reposer, nous retrouver en famille et prier Dieu. Ou, du moins, c’est ce 
qui devrait être… 
Les miracles de Jésus ne sont pas seulement une démonstration de puissance : ils 
ont une signification. Que signifie la tempête apaisée ? Jésus est fatigué. Il vient 
de passer la journée à annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu. Il est 
fatigué parce que parler à une foule demande une grande énergie. Cela 
représente un gros effort physique. Mais aussi, sans doute, parce qu’il a affaire à 
des auditeurs distraits, qui le comprennent de travers ou dont le cœur reste fermé 
à son message. Il commande à ses disciples de passer sur l’autre rive du lac. Il se 
couche à l’arrière de la barque et s’endort. Pendant la traversée, le vent se lève, 
la tempête se déchaine, de grosses vagues se précipitent sur la barque, l’agitent 
violemment et menacent de la faire couler. Des forces contraires au projet de 
Jésus d’aller annoncer l’évangile aux autres, à ceux de l’autre rive, déploient leur 
fureur.  
Les disciples de Jésus sont affolés. Ils pensent qu’ils sont perdus et s’étonnent de 
le voir dormir. Ils vont le réveiller. Celui-ci s’étonne à son tour de leur manque de 
foi et leur reproche leurs craintes. Il commande au vent et à la mer : « Silence, 
tais-toi. » Aussitôt, le calme se fait. Les disciples sont stupéfaits : « Qui est-il donc, 
celui-ci pour que même la mer et le vent lui obéissent ? » Nous connaissons la 
réponse : il est Dieu fait homme, vraiment homme (il est fatigué) et vraiment Dieu 
(il commande aux forces du mal).  
Que signifie ce miracle ? La barque des disciples au milieu du lac représente 
l’Eglise. L’Eglise ne reste pas paisiblement amarrée au port. Jésus la lance en haute 
mer. Jésus ne promet pas la tranquillité à son Eglise, mais qu’elle sera affrontée 
aux forces adverses. Notre époque n’échappe pas à la règle. Jésus nous met en 



garde contre la peur qui est un manque de foi. L’église visible peut grandir ou 
diminuer, mais l’Eglise ne peut pas mourir. Les portes de la mort ne peuvent pas 
se refermer sur elle.  
 
Jésus est présent. Et c’est ce que nous célébrons à chaque messe.  Le pain et le 
vin deviennent le corps et le sang de Jésus, corps livré pour nous, sang versé pour 
nous. En communiant, nous recevons Jésus. Il nous unit à lui, il nous fait partager 
sa vie, il nous fait participer à son offrande d’amour sur la croix, au don de sa vie. 
La messe est le repas que Jésus a préparé pour nous, auquel il nous invite et où il 
se donne à nous en nourriture pour que se fortifie et grandisse en nous la vie de 
ressuscité. L’hostie que vous allez recevoir et manger est ce qu’il y a de plus 
précieux de plus sacré pour l’Eglise. C’est son trésor : Jésus lui-même qui se donne 
à nous pour nous unir à Lui.  
Chers enfants et vous tous, que le Seigneur vous fasse la grâce de ne jamais nous 
habituer à un don si grand et surtout de ne pas en venir à le négliger. L’Eglise est 
aujourd’hui considérablement affaiblie par l’habitude prise par un trop grand 
nombre de ne plus aller à la messe le dimanche. Nous sommes 
communautairement responsables de l’Église.  
 

Père Jacques de Longeaux 
 
 
 



Homélie du 13ème dimanche du TO 
Dimanche 27 juin 2021 

(Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24) - Ps 29 - (2Co 8, 7.9.13-15) - Mc 5, 21-43) 
 

 
L’être humain est naturellement révolté par la mort. Angoissé et révolté. Ce qui 
nous distingue, êtres humains, de tous les autres animaux vivants sur terre, c’est 
que nous savons que nous allons mourir. Une grande partie de l’activité humaine 
ne s’explique-t-elle pas par notre volonté d’oublier notre condition mortelle en 
nous étourdissant dans les choses à faire ? Plusieurs sagesses dénoncent cette 
« distraction » et enseignent à regarder la mort en face afin de parvenir à 
surmonter l’angoisse : la mort, dit-on, est aussi naturelle que la naissance, il faut 
l’accepter comme le destin commun à tous. Une autre manière de vaincre la mort 
serait de parvenir à s’oublier soi-même, à surmonter, à faire disparaitre même, la 
conscience de soi, le sentiment d’être une personne distincte des autres. Dès lors 
que je ne suis pas, que le « je » est une illusion, je n’ai plus à craindre la mort… 
Toutes les civilisations humaines se sont interrogées sur la mort et ont apporté 
des réponses à la question du destin des défunts. Une autre réponse bien connue 
est celle de la réincarnation. 
Pour l’Ancien Testament les âmes des défunts séjournent dans un lieu appelé 
Sheol, traduit en français, dans le Credo, par « enfers », au pluriel pour bien le 
distinguer de l’enfer des damnés. Jésus est « descendu aux enfers », c’est-à-dire 
qu’entre sa mort et sa résurrection, il est allé rejoindre tous les défunts depuis le 
début de l’humanité pour leur ouvrir le chemin qui mène à la vie avec Dieu.  
La première lecture, tirée du livre de la Sagesse, représente une étape majeure 
dans la réflexion d’Israël sur le projet de Dieu. Le lectionnaire rapproche deux 
passages de ce livre, qui l’un et l’autre affirment que Dieu n’est pas l’auteur de la 
mort, pas plus qu’il n’est l’auteur du péché, de la tentation, du mal sous toute ses 
formes. Il est le Dieu vivant. Il a créé l’homme à son image pour l’incorruptibilité. 
Il ne se réjouit pas de la mort. D’où vient donc celle-ci : « c’est par la jalousie du 
diable que la mort est entrée dans le monde ». L’auteur de la mort est celui qui 
cherche de toutes ses forces par orgueil et jalousie à mettre en échec le plan de 
Dieu. Cela ne résout pas le problème que pose le mal et la mort à notre foi. En 
effet : pourquoi Dieu, qui est tout puissant, a-t-il laissé le diable agir ? Pourquoi 
aujourd’hui encore permet-il ses menées destructrices ?   
Aucune réponse à cette question n’est pleinement satisfaisante. Ce que nous 
croyons, c’est que Dieu a envoyé son Fils parmi nous, son Fils devenu l’un de nous, 
pour nous sauver du péché et de la mort et nous donner la vie. C’est le sens des 
miracles que Jésus accomplit, en particulier la guérison de la femme hémorroïse 



et la résurrection de la fille de Jaïre. Le sang, c’est la vie ; le flux de sang, c’est la 
vie qui s’échappe ; la guérison c’est la vie rétablie en réponse à la foi. De même, 
c’est dans la foi de Jaïre que Jésus peut guérir la jeune fille. Dans les deux cas, 
Jésus est entouré par une foule qui le bouscule ou se moque de lui. Dans les deux 
cas, la vie est donnée à celui qui croit. 
La force qui sort de Jésus, qui guérit la femme hémorroïse, est l’anticipation de la 
grâce des sacrements. Chacun des sept sacrements communique une grâce de 
guérison et de vie. Cette grâce procède d’un contact personnel avec Jésus 
ressuscité. Le salut ne se fait pas d’une manière seulement spirituelle, invisible. Il 
passe par des actes, des gestes, un contact matériel, visible. La foi est nécessaire. 
Ils sont nombreux à heurter Jésus, une seule a eu un contact véritable avec lui et 
a été guérie : celle qui l’a approché avec foi.  
Chrétiens, nous croyons en la vie plus forte que la mort. Cette mort que Dieu n’a 
pas voulue, il l’a vaincue en la subissant, en l’éprouvant et en la traversant. Il nous 
libère de la mort spirituelle, dont la mort physique n’est que le signe et le résultat. 
Demandons la grâce de nous approcher du Christ dans la foi pour que nous 
recevions sa puissance de vie.  
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