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(Ez 2, 2-5) - Ps 122 - (2 Co 12,7-10) - (Mc 6, 1-6) 
 

Jésus retourne dans le village où il a grandi, vécu et travaillé jusqu’à l’âge de 30 ans. Sa 

réputation l’a précédé. On savait que l’enfant du pays, le fils du charpentier, était parti faire 

retraite auprès de Jean qui baptise dans la vallée du Jourdain. « Alors s’en allèrent vers lui tout 

le pays de la Judée et tous les habitants de Jérusalem. » écrit saint Marc au début de son 

évangile (1,5). Une mode, un engouement religieux qui a fini par atteindre même les 

communautés juives provinciales de Galilée. Ainsi pense-t-on peut-être à Nazareth. 

Le bruit se répand parmi les braves villageois de Nazareth que le fils du charpentier s’était mis 

à enseigner, qu’il s’était entouré d’un groupe d’hommes recrutés sur les rives du lac, que des 

femmes aussi le suivaient, qu’il faisait des miracles et attirait les foules. On s’interrogeait à son 

sujet.  

Et le voilà de retour à Nazareth ! Comme il en a pris l’habitude, il se met à enseigner dans la 

synagogue le jour du sabbat devant la communauté rassemblée. Il y avait peut-être là le vieux 

rabbin qui lui avait enseigné le catéchisme (la Loi de Dieu, la Torah) lorsqu’il était enfant et lui 

avait fait faire sa Bar-mitsva. 

Les auditeurs sont frappés d’étonnement. Non pas émerveillés, mais choqués, inquiets. Ils se 

posent une question : « D’où cela lui vient-ils ? ». Qui lui a enseigné cette sagesse ? Par quelle 

puissance accomplit-il ses miracles ? On se rappelle l’accusation lancée par les contradicteurs 

de Jésus : « c’est par Béelzéboul, le chef des démons qu’il expulse les démons » (Lc 11 15). Si 

c’est par Béelzéboul, rétorquera Jésus, c’est que le règne du mal est divisé contre lui-même, et 

tout royaume divisé est sur le point de disparaître. Mais si c’est par le doigt de Dieu, c’est que 

le Royaume de Dieu est venu jusqu’à vous (cf Lc 11, 14-22). 

La sagesse que Jésus enseigne lui vient du Père. Je ne dis rien de moi-même, dit Jésus, ce que 

je dis c’est ce que j’ai entendu auprès du Père (cf. Jn 8, 28). Son enseignement étonne car il est 

nouveau. Jésus ne se contente pas de répéter les anciens maîtres, comme faisait le rabbin. Il 

donne un enseignement nouveau avec une parfaite assurance. Cependant, il ne prétend pas 

fonder une nouvelle religion, il ne cherche pas à exciter la curiosité en présentant une sagesse 

inédite. Il affirme qu’aujourd’hui, Dieu accomplit sa promesse, qu’en ces jours, la Loi et les 

Prophètes parviennent à leur terme. Ce qu’ils annonçaient et préparaient est désormais 

réalisé : Dieu vient visiter son peuple, il manifeste sa miséricorde, il déploie sa puissance de 

salut. 

« Il est venu chez les siens, écrit saint Jean dans le prologue de son évangile – et les siens ne 

l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu, à 

ceux qui croient en son nom. » (Jn 1, 11-12) 



L’évangile de ce dimanche nous invite à nous demander tout d’abord : quel regard portons-

nous sur ceux qui nous sont les plus proches, sur ceux de notre famille ? Acceptons-nous de 

nous laisser surprendre par un don, un talent qui s’exprime soudain, ou bien les avons-nous 

enclos définitivement dans l’idée que nous nous faisons d’eux ?  

Plus profondément : comment accueillons-nous Jésus ? Nous sommes de sa famille, nous 

sommes ses frères, ses sœurs, depuis notre baptême. Mais ne sommes-nous pas habitués ? 

Croyons-nous en son nom, c’est-à-dire en sa puissance de guérison spirituelle, de vie, de 

régénération ?  

« Il s’étonna de leur manque de foi ». Seigneur Jésus, donne-nous, comme saint Paul, d’avoir 

foi en ta grâce qui se déploie dans notre faiblesse. Donne-nous de t’accueillir parmi nous et en 

nos vies dans la foi. Dans cette Eucharistie tu réalises ta présence au milieu de nous. Tu viens 

nous visiter. Que ton Eucharistie célébrée dans la foi, nous guérisse et nous transforme.  

 P. Jacques de Longeaux 



Homélie du dimanche 29 août 2021 
 

(Dt 4, 1-2.6-8) - Ps 1 - (Jc 1, 17-18.21b-22.27) - (Mc 7, 1-8.14-15.21-23) 

 

« On nous change la religion ! ». Les plus anciens dans notre assemblée – dont je fais partie – 

ont entendu cette remarque ou l’ont pensée, au moment des grands bouleversements de la 

décennie 1965-1975. Selon les cas, cette remarque exprimait un constat, un étonnement, une 

incompréhension, parfois une colère, ou bien de l’approbation, de la satisfaction. 

Je me souviens de débats concernant l’obligation de la messe dominicale. Jusqu’à quel moment 

de la messe pouvait-on arriver en retard pour avoir satisfait le précepte ? Avant la lecture de 

l’évangile, disaient certains ; avant que le voile ait été ôté du calice, soutenaient les autres. En 

réalité, il faut arriver à l’heure ! Autre exemple : il n’était pas rare (cela arrive encore) qu’à 

l’issue d’une messe de mariage célébrée le samedi après-midi certains demandent si « cela 

compte » pour la messe du dimanche. Je pourrais multiplier les exemples de débats sur 

l’interprétation et l’application des règles.  

Et puis, tout d’un coup, tout cela qui occupait une si grande place dans toute vie chrétienne qui 

se voulait sérieuse a semblé ne plus avoir d’importance. On est passé d’un christianisme de 

l’obéissance, désormais qualifié de légaliste, à un christianisme de la liberté individuelle, de la 

conscience, de la conviction et de l’authenticité. Beaucoup en ont été désemparés : « on nous 

a changé la religion ! ». 

La question sous-jacente est celle que soulève l’évangile de ce dimanche. C’est la question de 

la relation entre la loi et la foi. Toutes ces discussions sur jusqu’où on avait le droit d’arriver en 

retard à la messe ne montrent-elles pas un manque de foi dans ce qui s’accomplit à la messe ? 

On veut être en règle (ce qui est bien), mais on demeure extérieur à l’essentiel. 

Les pharisiens critiquent Jésus parce que ses disciples n’accomplissent pas les rites de 

purification avant de prendre leurs repas. Il ne s’agit pas d’hygiène, mais de pureté rituelle. 

Jésus réplique que des rites extérieurs sont en eux-mêmes impuissants à rendre l’homme pur, 

car la véritable impureté n’est pas extérieure mais intérieure. Elle est spirituelle, elle a son 

origine dans le cœur de l’homme. Dieu seul peut purifier la personne humaine. Dieu seul peut 

nous rendre saints par le don de l’Esprit. C’est pour cette œuvre de purification, de salut, de 

salubrité spirituelle, que Jésus est venu parmi nous, qu’il est mort et ressuscité et qu’il nous a 

communiqué l’Esprit.  

Juste après la messe je vais baptiser un enfant. Le sacrement de baptême comporte un geste 

extérieur de purification (l’eau versée à trois reprises sur la tête) auquel le Christ a attaché une 

grâce intérieure de sanctification, ce qui distingue le baptême de tous les rites de purification 

d’autres religions. 

Pour cette raison, le christianisme ne consiste pas d’abord en un ensemble de règles à appliquer 

concernant la nourriture, le vêtement, etc. Il consiste essentiellement dans la foi en Jésus-Christ 

Sauveur qi s’exprime dans l’adhésion de notre intelligence aux vérités révélées ; dans 

l’espérance en la vie éternelle dans la béatitude divine avec le Christ : Dieu n’est pas seulement 

l’objet de notre foi, mais aussi celui de notre désir ; il consiste enfin dans la charité, dans l’amour 

en actes de Dieu et du prochain. 



La foi, l’espérance et la charité – ces trois vertus théologales – sont le centre de la vie 

chrétienne, et son résumé. L’essentiel d’une vie chrétienne se trouve dans la relation 

personnelle à Dieu objet de notre foi, de notre espérance et de notre amour. Etant entendu 

que notre amour envers Dieu se vérifie concrètement par la qualité de nos relations avec le 

prochain. 

Cependant, les commandements ont toujours leur place dans notre vie chrétienne. Parce que 

nous sommes faibles et pécheurs, il reste indispensable de les énoncer. Ce sont les dix 

commandements de Dieu donnés à Israël sur le Mont Sinaï par l’intermédiaire de Moïse, tels 

que Jésus les interprète (cf. le chapitre 5 de saint Matthieu). À ceux-ci s’ajoutent les cinq 

commandements de l’Eglise : participer à la messe le dimanche, se confesser au moins une fois 

par an, communier au moins une fois par an à Pâques (pour nous qui communions tous les 

dimanches, cela veut dire de se confesser régulièrement), observer les jours de jeûne (Mercredi 

des cendres et Vendredi saint) et d’abstinence (les vendredis de Carême), subvenir aux besoins 

de l’Eglise.  

Ces commandements sont tous orientés vers la grâce que Dieu veut nous donner. Ils nous 

disposent à la recevoir (les commandements de l’Eglise) ; ils font qu’elle porte du fruit dans nos 

vies (les dix commandements accomplis par le double et unique commandement de l’amour 

de Dieu et du prochain). 

Ce que Jésus reproche aux pharisiens ce n’est pas tant leur soin à appliquer la Loi, que leur 

incapacité à s’ouvrir par la foi à Celui qui accomplit la Loi. Ailleurs Jésus leur reproche de filtrer 

le moucheron et de laisser passer le chameau. Dans leur souci d’appliquer exactement les 

préceptes, ils oublient le précepte essentiel : la justice et la miséricorde, l’amour de Dieu et du 

prochain. 

Jésus ne s’oppose pas à la Loi – elle vient de Dieu. Il donne la grâce qui purifie le cœur et permet 

d’accomplir parfaitement la Loi en aimant Dieu de tout notre cœur et en aimant nos prochains 

comme nous-mêmes.   

 

Père Jacques de Longeaux, curé 


