
Homélie du dimanche 3 octobre 2021 

27ème Dimanche du TO 
(Gn 2, 18-24) – (Ps 127, 5ac) - (He 2, 9-11) - (Mc 10, 2-16) 

 

L’évangile de ce dimanche est le fondement biblique de l’indissolubilité du sacrement de mariage que 

l’Eglise, fidèle à son Seigneur, défend contre vents et marées, et que tant de couples vivent avec 

bonheur, parfois avec effort. Tâchons d’en comprendre la signification. 

Jésus est sommé par des pharisiens de prendre position dans un débat entre les écoles juridiques 

religieuses de son temps. Selon la loi de Moïse, un homme peut répudier sa femme, mais seulement 

s’il a un motif légitime et à condition de remettre un acte de divorce qui offre à l’épouse renvoyée une 

certaine protection. La question débattue porte sur la nature des motifs légitimes. Comme toujours, 

les avis se rangent en deux camps : les rigoristes et les compréhensifs. Jésus refuse de se laisser 

enfermer dans ce débat. Il prend de la hauteur. Il fait référence aux deux premiers chapitres de la 

Genèse, à ce qui est écrit dans le double récit de la création de l’homme et de la femme. Ce faisant, il 

donne à voir, il révèle le projet originel de Dieu Créateur sur l’homme et la femme, sur l’amour humain.  

Ces textes, les interlocuteurs de Jésus les connaissent, mais c’est Jésus qui en révèle la portée : 

l’homme et la femme sont unis par Dieu ; ils forment une unité, une communion, incompatible avec la 

répudiation de la femme par son mari, ou l’inverse.  

La nature de l’union entre époux s’éclaire à la lumière du mystère chrétien : ce n’est ni une fusion des 

deux, ni une uniformisation, ni la domination de l’un sur l’autre (« l’homme et la femme ne font plus 

qu’un : reste à savoir lequel des deux ! »). Non c’est une union d’alliance, une communion d’amour 

véritable, une unité dans laquelle chacun est respecté pour ce qu’il est et s’épanouit en se donnant à 

l’autre. L’unité du mariage est plus que la somme de deux « je » : c’est un « nous » qui poursuit un bien 

commun. Dans cette unité, grâce à l’amour, chacun demeure et même devient soi-même. 

Les pharisiens objectent que Moïse a permis la répudiation. Nous dirions aujourd’hui : soyons réaliste, 

le mariage pour la vie est un bel idéal, mais inaccessible à la plupart en raison de la faiblesse humaine. 

Prêtons attention à ce que dit Jésus : c’est en raison de la dureté de vos cœurs que Moïse a formulé 

cette règle.   

Le cœur dur, le cœur de pierre, est celui de l’homme (homme ou femme) dans l’état de création blessé 

par le péché. Cette expression imagée signifie l’égocentrisme, la tendance à utiliser l’autre pour 

satisfaire ses propres désirs : désir d’enfant, recherche du plaisir, besoins affectifs. En soi, ces trois 

choses sont bonnes. Elles deviennent problématiques lorsque le conjoint n’est pas respecté pour lui-

même, mais est simplement utilisé pour réaliser un désir d’enfant, pour en tirer de la jouissance, pour 

combler un vide affectif. Utilisé puis jeté ou répudié (renvoyé) lorsqu’il ou elle n’offre plus satisfaction.  

Jésus est venu changer nos cœurs de pierre en cœur de chair. Par sa grâce, il nous rend capables 

d’aimer comme il nous aime. Les époux chrétiens qui s’efforcent de construire une vraie communion 

d’amour collaborent à l’œuvre de la grâce. Ils sont à leur manière les témoins de la nouveauté advenue 

avec le Christ.   

Chaque couple est en chemin, aucun ne vit un amour parfait. La grâce du sacrement de mariage, 

comme des autres sacrements, est agissante – grâce de communion, grâce de fidélité – mais nous ne 

sommes pas encore dans la plénitude du Royaume. Sur terre, nous sommes en chemin, dans un entre 

deux. Certains mariages sont des échecs et conduisent à des ruptures. Celles et ceux qui traversent ces 



épreuves ne sont pas mis à l’écart de la communauté. Bien au contraire, ils doivent être soutenus, 

accompagnés et expérimenter la miséricorde divine. Pour autant nous ne devons pas perdre 

l’espérance. L’Eglise ne peut pas renoncer à annoncer la pleine vérité et beauté du mariage, 

communion fidèle et féconde d’amour pour la vie.  

Jésus a fait resplendir la beauté du projet de Dieu sur l’homme et la femme. Laissons-nous éclairer, 

accueillons cette lumière, laissons-nous aussi consoler, fortifier. 

 



Homélie du dimanche 10 octobre 2021 

28ème Dimanche du TO 
(Sg 7, 7-11) - (Ps 89, 14) - (He 4, 12-13) - (Mc 10, 17-30) 

 

Nous fêtons aujourd’hui notre rentrée paroissiale, même si cela fait bien longtemps que 

beaucoup d’entre nous sont rentrés de vacances. Il fallait laisser passer le mois de septembre 

le temps que tout démarre.  

Nous vivons ce dimanche dans une ambiance particulière, tendue, secoués que nous sommes 

par le rapport Sauvé. L’Eglise a eu le courage de la vérité, mais c’est une vérité qui fait mal. Il 

est bon, il est juste que les personnes - si nombreuses d’après les estimations chiffrées du 

rapport – qui ont été abusées dans leur enfance ou leur adolescence et dont la vie en a été 

durablement marquée, puissent se faire entendre et obtiennent justice. Le mal se tapit dans la 

pénombre. Il doit être débusqué par la lumière, nommé, dénoncé, extirpé. L’Eglise doit faire la 

clarté sur les systèmes mis en place qui ont laissé tant d’abus se produire.  

Nous portons un regard d’espérance sur l’Eglise. L’espérance n’idéalise pas, elle est lucide, mais 

elle croit en la fidélité de Dieu plus forte que nos infidélités. C’est pourquoi, sans rien oublier 

du passé, sans chercher à faire l’autruche, nous portons nos regards vers l’avenir.  

Qu’est-ce qu’une paroisse ? Dans un passé pas si lointain, dans l’esprit des chrétiens, la paroisse 

était le lieu où ils pouvaient remplir leurs obligations religieuses (messes, confession), et 

célébrer les grandes étapes de la vie ; le lieu où leurs enfants recevaient une instruction 

religieuse jusqu’à la communion. Ce n’était évidemment pas que cela :il y avait aussi des 

confréries ainsi que des groupes de spiritualité et de charité. Cela faisait beaucoup d’activités, 

beaucoup de vie. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Une paroisse, notre paroisse, est toujours cela. Mais nous avons sans 

doute davantage conscience que les générations qui nous ont précédées, de la dimension 

communautaire de la vie chrétienne. Au cœur d’un quartier, une paroisse est une communauté 

qui célèbre, qui prie, qui forme sa foi, qui l’annonce et la transmet, qui s’efforce de mettre ses 

actes en accord avec elle, en se faisant proche des plus pauvres (solidarité) et en vivant la 

fraternité (le lien).  

Dans la vision chrétienne, le mal est une force de division, d’opposition, d’exclusion, de rejet et 

de négation de l’autre. Le diable est le diviseur : c’est ce que signifie son nom. Dieu crée en 

mettant en ordre la confusion originelle, c’est-à-dire en distinguant, en séparant. Mais c’est 

pour que les êtres ainsi distingués – exemplairement, l’homme et la femme – puissent 

construire et vivre une unité qui respecte l’identité de chacun. Au contraire, le diviseur, le 

diable, profite de la différence pour en faire une occasion, un prétexte, d’opposition, de refus, 

d’incompréhension. Le péché n’est pas d’abord l’infraction à une règle, mais une blessure 

volontaire, qu’elle soit légère ou mortelle, infligée à une relation, une amitié, un amour, à 

commencer par le non-respect d’une personne, qu’il s’agisse de Dieu, d’autrui, ou de soi-

même. 



Le Christ a été victime de la haine politique et religieuse de son temps. Mais c’était pour ouvrir 

un chemin à travers le mal et la mort vers la vie. Par sa mort et sa résurrection, et par le don de 

l’Esprit, il a rendu possible la communion.  

Une paroisse vit de la grâce du Christ, célébrée dans l’Eucharistie, qui est une grâce de 

communion, une grâce de fraternité. Cela n’est pas toujours facile à vivre : la personne à côté 

de laquelle je suis assis, assise, est-elle un frère, une sœur, ou bien quelqu’un qui m’est 

étranger, qui me gêne, avec qui je ne veux pas frayer, chacun restant sur son quant à soi ? 

Comprenons bien en quoi consiste la communion. Ce thème peut être dévoyé s’il devient un 

prétexte pour étouffer toute contestation, toute critique, toute opposition. Il peut y avoir dans 

une communauté chrétienne des avis divergents, des oppositions, des conflits. Mais à condition 

de ne pas provoquer des blessures trop profondes ni des ruptures irréversibles. C’est pourquoi 

Jésus insiste tant sur le pardon. 

Notre société est divisée, fracturée. Nos communautés chrétiennes, nos paroisses, nos églises, 

doivent être des lieux d’accueil, d’écoute, de miséricorde, de vie ensemble, d’action commune, 

d’attention à autrui. Une communauté chrétienne n’est pas un groupe fermé, ni fusionnel. Ce 

n’est pas une secte. Ce n’est pas un entre soi. Au contraire, c’est une communauté ouverte, 

heureuse de partager ce qu’elle vit. 

Vouloir vivre l’évangile, nous dit Jésus, vouloir construire une communauté chrétienne telle que 

je l’ai décrite, c’est comme chercher à faire passer un chameau par le trou d’une aiguille – et 

que ce « trou d’aiguille » soit une étroite poterne dans les murailles de Jérusalem n’enlève rien 

à la difficulté de la chose ! C’est impossible, même en faisant maigrir le chameau ! 

Aux hommes, laissés à leurs seules forces, oui, nous dit Jésus, c’est impossible. Mais rien n’est 

impossible à Dieu.  

 

Père Jacques de Longeaux, curé 

 



Homélie du dimanche 17 octobre 2021 

29e dimanche du Temps Ordinaire – année B 
 

(Is 53, 10-11) - (Ps 32, 22) - (He 4, 14-16) - (Mc 10, 35-45) 

 

Parmi les passions qui agitent le cœur humain, l’envie est l’une des plus puissantes. 

Une personne possède-t-elle une belle maison confortable, bien située, suffisamment grande 

pour que toute sa famille y vive à l’aise, il suffit qu’un voisin en possède une plus belle, plus 

confortable, plus grande, mieux située, pour que le poison de l’envie s’insinue. La voilà qui se 

sent humiliée et finit par trouver sa propre maison moche, inconfortable, mal située et trop 

petite. La comparaison a transformé son regard et fait naitre l’insatisfaction.  

 

Quelqu’un occupe-t-il un bon poste dans une entreprise, il réussit dans son travail et s’y 

épanouit, il suffit qu’un collègue reçoive une promotion, pour qu’il ressente la morsure de la 

jalousie. L’amertume le gagne. Il se sent maltraité, il pense n’être pas reconnu à sa juste valeur, 

il ne voit pas ce que l’autre avait de plus que lui.  

 

Les Douze sont agités par de semblables sentiments. Leur unité est menacée par l’esprit de 

rivalité. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, manœuvrent pour occuper les deux premières 

places dans le règne de Dieu annoncé par Jésus. Mais ils le comprennent de manière humaine. 

Ils imaginent une montée triomphante sur Jérusalem, une victoire éclatante contre les romains 

suivie de la restauration du royaume d’Israël dont Jésus sera le roi. Ce nouveau royaume brillera 

d’une gloire égale, sinon plus grande, qu’aux jours anciens de David et de Salomon. Ils rêvent 

d’être les grands de ce royaume à venir. Ils veulent exercer le pouvoir. Ils se comportent comme 

des courtisans ambitieux. Les dix autres s’indignent contre les deux frères. Eux aussi 

ambitionnent des places. Ils ne veulent pas se faire doubler. La jalousie commence à faire son 

œuvre de division. Le diable – le diviseur – se frotte les mains. 

 

La situation est grave. Jésus réagit avec vigueur. Remarquons la manière dont il s’y prend. Il ne 

fait pas la morale à ses disciples : il les met face à son propre mystère, celui du salut par la Croix. 

Les paroles qu’il prononce sont une révélation. La coupe qu’il va boire, le baptême dans lequel 

il va être plongé, signifient les souffrances de sa Passion et sa mort sur la Croix – mort 

ignominieuse aux yeux des hommes, glorieuse aux yeux de Dieu. Jésus n’est pas venu pour être 

un roi à la manière du monde, entouré de serviteurs et régnant sur des sujets. Il « n’est pas 

venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude ».  

 

Les disciples sont appelés à conformer leur existence à celle de leur Seigneur. Être chrétien 

c’est suivre Jésus, c’est le prendre pour modèle (il est significatif que le livre de spiritualité le 

plus célèbre, le plus médité, s’appelle « L’imitation de Jésus-Christ »). Jésus est en personne la 

Loi que nous nous efforçons de vivre. Nous le pouvons grâce au don de l’Esprit qui éclaire notre 

conscience sur le bien que nous avons à faire et qui fortifie notre volonté pour l’accomplir. La 

loi du Christ est résumée par le double et unique commandement d’aimer Dieu et son prochain. 

Aimer comme le Christ a aimé. Le commandement de l’amour intègre les préceptes et les 



interdits de dix commandements. Il les dépasse en les accomplissant parfaitement. Celui qui 

aime comme le Christ aime a parfaitement accompli la volonté de Dieu.  

La question du pouvoir se pose dans toute société humaine, des plus vastes (un état) aux plus 

petites (la famille). Elle se pose dans l’Eglise. Jésus oppose la manière d’exercer le pouvoir dans 

les nations païennes à ce qui doit être la règle parmi ses disciples. Les chefs des nations 

« commandent en maître », ils exercent une domination, ils assurent leur pouvoir en écrasant 

ceux qui leur sont soumis, ils tirent une gloire personnelle de leur rang. Au contraire, dans 

l’Eglise, l’exercice du pouvoir est un service du bien de la communauté. Aux yeux de Dieu, le 

plus grand n’est pas celui qui se hisse au-dessus des autres et réclame des honneurs, mais celui 

qui se fait le serviteur de tous, et n’attend rien pour soi – à l’image de Jésus qui donne sa vie.  

 

Cela ne veut pas dire qu’un disciple de Jésus devrait refuser les postes de direction dans la 

société ou dans l’Eglise. Ce serait de la fausse humilité et une fuite devant les responsabilités. 

Mais il doit se garder de la recherche et de l’amour du pouvoir pour lui-même. Qui est appelé 

à un poste de responsabilité veillera à ne pas se croire au-dessus des autres, même revêtu de 

l’autorité et disposant des pouvoirs nécessaires pour exercer son service. Le sain exercice du 

pouvoir n’est pas solitaire. Il suppose l’écoute, le débat. Il accepte les remises en cause et les 

critiques. Il respecte le droit. L’exercice collégial du pouvoir est une bonne chose, même si, en 

fin de compte, surtout en cas d’ennuis, c’est une seule personne qui assume la responsabilité 

de ce qui a été décidé et fait. Le pouvoir est aussi un risque assumé. 

 

Gardons devant les yeux le Christ, notre Seigneur. Pourquoi ne pas avoir chez soi, bien visible, 

ou même sur soi, une image de Jésus qui lave les pieds de ses disciples, ou de Jésus sur la Croix, 

serviteur souffrant qui donne sa vie par amour pour nous ? Cela nous aiderait à lutter contre 

les pensées d’envie et de jalousie et à écarter la tentation d’exercer un pouvoir – quel qu’il soit 

– sur autrui pour la seule jouissance du pouvoir.  

 

Père Jacques de Longeaux 



Homélie du dimanche 24 octobre 2021 

30ème Dimanche du TO 
(Jr 31, 7-9) - (Ps 125, 3) - (He 5, 1-6) - (Mc 10, 46b-52) 

 

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Cette question de Jésus nous est posée à nous aussi 

aujourd’hui.  

L’aveugle et mendiant Bartimée (le fils de Timée) était bien connu des habitants de Jéricho. On le 

trouvait ordinairement assis sur le bord du chemin à la porte de la ville qui donnait sur la route de 

Jérusalem. Jésus passe, accompagné de ses disciples, et pressé par une foule nombreuse. Il monte vers 

Jérusalem. Il y monte pour son entrée triomphale le jour des Rameaux, suivie peu de temps après par 

sa Passion et sa mort sur la Croix. Saint Marc situe l’épisode de la guérison de l’aveugle Bartimée au 

moment où Jésus monte vers sa Pâques pour accomplir jusqu’au bout la mission qu’il a reçue du Père. 

Bartimée interpelle Jésus en l’appelant « fils de David ». On le fait taire. En effet, ce titre royal et 

messianique est politiquement explosif. Les romains pourraient croire que Jésus et la bande qui 

l’entoure montent à Jérusalem pour un coup de force. Mais rien n’y fait : l’aveugle crie de plus belle 

« Fils de David, prends pitié de moi ». L’Église reprend et fait sienne au début de chaque messe le cri de 

Bartimée : kyrie eleison, Seigneur prends pitié, Christ eleison, : Ô Christ prends pitié.  

Jésus a entendu. Il s’arrête et demande qu’on appelle cet homme. « Confiance, lève-toi, il t’appelle ».  

Trois mots brefs, mais plein de sens, qui disent la confiance de la foi, en réponse à l’appel du Seigneur, 

qui relève et met en route. L’aveugle, dit le texte, abandonne son manteau – sans doute son unique 

bien, sa couverture pour la nuit et sa protection dans la journée – bondit, et court vers Jésus. Il le fait 

sans rien voir, notons-le. Il n’y a aucune hésitation chez lui, comme il n’hésite pas à répondre 

« Rabbouni, que je retrouve la vue » à la question de Jésus « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »  

Aussitôt qu’il est guéri, il se met en route à la suite de Jésus, il devient son disciple, il le suivra jusqu’à 

Jérusalem. Il goûtera le triomphe des Rameaux, il connaîtra l’épreuve de la Passion, du doute, de 

l’abandon, de la déception. Il aura ensuite à poser un acte de foi en Jésus ressuscité et fera sans doute 

partie de la toute première communauté chrétienne qui a gardé le souvenir de son histoire et la 

mémoire de son nom.  

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Que répondrions-nous à cette question ? Ou plutôt, que 

répondons-nous ? Interrogeons-nous un instant.  

Peut-être sommes-nous si satisfaits de nous-mêmes que nous n’avons, au fond, rien à demander à 

Jésus. Nous n’attendons rien de vital de sa part. Certes, nous sommes intéressés par lui, nous lui sommes 

même attachés, mais nous avons du mal à voir en lui notre sauveur, vers qui nous crions : « Fils de David, 

prends pitié de moi, viens à mon secours. » C’est ce risque que Jésus déplore chez les pharisiens. C’est 

aussi le danger de la richesse, qu’elle soit matérielle, intellectuelle, culturelle : être si satisfait de soi, si 

plein de soi qu’on ne ressent plus le manque de Dieu. 

Ou bien nous demandons à Jésus ce que tous les hommes recherchent : la richesse, l’amour, la santé, 

pour nous et nos proches, un logement, du travail, la résolution d’un conflit, la réussite d’un examen, la 

victoire dans une compétition, la défaite d’un rival, etc. Lorsque l’on dispose d’un cahier d’intentions de 

prières dans une église, ses pages sont remplies de tous ces besoins humains.  



Nous avons raison d’adresser ainsi nos demandes à Dieu avec une confiance d’enfant que son père 

écoute. Dieu entend nos prières faites avec foi, espérance et charité. Il les exauce à sa manière, selon 

sa volonté qui correspond à notre vrai bien.  

Mais désirons-nous et demandons-nous avec la même intensité, avec la même détermination que 

l’aveugle de Jéricho, ce que Dieu veut nous donner, ce que le Christ est venu nous apporter : la guérison 

de notre cécité spirituelle pour voir Dieu à travers ses œuvres, avant de le voir un jour face à face ; la 

guérison de notre paralysie intérieure pour nous mettre vraiment en marche à la suite de Jésus ; la 

guérison de la surdité spirituelle pour entendre sa parole ; l’illumination de notre intelligence pour 

connaître Dieu et voir le bien que nous avons à faire ; la transformation notre cœur de pierre en cœur 

de chair afin d’être enfin capables d’aimer ; l’élargissement notre espace intérieur pour que Dieu y 

vienne faire sa demeure ? Désirons-nous, et faisons-nous au Christ la demande de grandir dans le don 

de l’Esprit afin que s’opère la transformation de notre être intérieur, que nous soyons libres du péché 

et que nous devenions saints ?  

Oui, que le Seigneur nous fasse la grâce de ressentir notre misère spirituelle et de crier vers lui : « Prends 

pitié de moi ! ». Alors, tout joyeux, nous bondirons à son appel et pleinement libres, nous marcherons 

à sa suite pour avoir part à sa Pâques.  

 

 


