
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 

 

 

 


