
Homélie du dimanche 8 mai 2022 

4ème dimanche de Pâques 

(Ac 13, 14.43-52) - Ps 99 - (Ap 7, 9.14b-17) - (Jn 10, 27-30) 
 

 

Il y a un peu plus d’une semaine, avec un groupe de 40 paroissiens, j’étais en Jordanie et nous admirions 

le site de l’ancienne ville de Pella qui surplombe la vallée du Jourdain. Mais plus que les ruines et le site, 

ce qui a attiré l’attention générale et les appareils photographiques, c’est une scène biblique : un berger 

monté sur un âne qui guidait un troupeau de moutons.  

 

C’est une image employée par les prophètes d’Israël pour dénoncer les mauvais pasteurs du peuple – 

le roi, les prêtres, les prophètes officiels – qui s’engraissent sur le dos de ceux qui leur sont confiés plutôt 

que d’en prendre soin, spécialement de ceux qui sont les plus fragiles. Par la bouche des prophètes, 

Dieu annonce qu’il va rejeter ces mauvais pasteurs pour prendre Lui-même la tête de son peuple. Dans 

le chapitre 10 de l’évangile de Jean, Jésus se présente lui-même comme le bon pasteur qui conduit ses 

brebis vers les bons pâturages, qui en prend soin et qui les défend contre les bêtes sauvages, 

contrairement au voleur qui ne vient que pour piller et au mercenaire qui ne s’intéresse pas aux brebis, 

mais seulement aux profits qu’il peut en tirer. Le pasteur est un défenseur ; le mercenaire est un 

profiteur. Jésus accomplit les prophéties. 

 

Dans le court passage choisi pour ce dimanche du bon pasteur de l’année C, nous avons entendu 

plusieurs affirmations fondamentales :  

 

La première est que les brebis reconnaissent la voix du pasteur, qu’elles l’écoutent et le suivent. L’Eglise 

a traduit cette image en langage théologique parlant du « sens de la foi des fidèles », qui est un don de 

l’Esprit. Cela signifie que les fidèles du Christ reconnaissent d’instinct la voix authentique du Christ dans 

le brouhaha, la cacophonie de tous ceux qui aujourd’hui comme hier prétendent parler au nom de Dieu. 

L’enseignement doctrinal de l’Eglise est au service du sens de la foi des fidèles, il ne se substitue pas à 

lui. Ce sens de la foi est communautaire, ecclésial.  

 

La seconde affirmation est que personne n’arrachera les brebis de la main de Jésus, car c’est le Père qui 

les lui a données, et que le Père est plus grand, et donc plus puissant, que tout. Et Jésus donne la vie 

éternelle à ses brebis. Nous comprenons qu’il y a des forces qui cherchent à détacher l’homme de Dieu, 

à l’arracher à l’amour de Dieu, afin de le perdre, afin de le couper de la vie avec Dieu. Jésus nous donne 

l’assurance qu’il veille sur nous, que sa force est celle même de Dieu, puisque le Père et Lui sont UN, et 

que rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu. Résonne à notre esprit, en écho, l’exclamation de 

St Paul dans l’épître aux romains : « J’en ai la certitude : ni la mort, ni la vie, ni les anges ni les 

Principautés célestes, ni le présent, ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune 

autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre 

Seigneur » (Rm 8, 38-39). Dès lors que nous sommes dans la main de Dieu, nous n’avons rien à craindre 

des forces du mal.  

 

La parabole du bon pasteur, ou plutôt l’usage qui en est fait, est aujourd’hui parfois contestée. Quelques 

un disent : ce n’est pas très flatteur d’être comparés à un troupeau de moutons. L’image de l’Eglise qui 

en ressort ne serait pas suffisamment synodale… Ayons l’humilité de reconnaitre, comme Jésus le fait 

remarquer à plusieurs reprises, qu’en ce qui concerne notre vie spirituelle notre orientation vers la vie 

éternelle, vers les biens réels, vers la nourriture qui nourrit substantiellement, nous ne sommes pas très 

malins… Nous avons besoin d’être guidés pour ne pas nous égarer.  



Quant à l’image de l’Eglise, rappelons-nous toujours que notre pasteur, c’est le Christ. Evêques, prêtres, 

exercent une fonction pastorale, mais ils sont d’abord des baptisés, membres du troupeau. Par ailleurs, 

les parents, les enseignants, les catéchistes, exercent également pour leur part une fonction pastorale. 

L’Eglise ne doit pas manquer de pasteurs, évêques, prêtres, mais surtout elle ne doit pas manquer de 

dons de l’Esprit qui nous font reconnaitre et suivre le Christ.  

 

Père Jacques de Longeaux, curé 



Homélie du dimanche 15 mai 2022 
5eme dimanche de Pâques C 

(Ac 14, 21b-27) - Ps 144 - (Ap 21, 1-5a) - (Jn 13, 31-33a.34-35) 
 

J’ai le souvenir d’un enfant du catéchisme qui répondait invariablement à toutes les questions 
que la catéchiste lui posait : “l’amour”. Il avait repéré qu’à l’église ce mot revenait souvent et 
qu’il avait peu de chances de se tromper en répondant de cette manière. Par exemple, si l’on 
demandait : “qui peut me dire ce qu’est la fête de Pâques ?”, il levait le doigt et disait : 
“l’amour”. Ce qui n’est pas faux, bien entendu, mais demande à être précisé ! 
 
L’évangile de ce dimanche montre la place centrale de l’amour dans la foi et dans la vie 
chrétienne. Nous sommes au cours de la dernière Cène. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, 
puis a repris sa place à table. Ce geste a été l’événement déclencheur qui a décidé Judas de le 
livrer. Il vient de sortir dans la nuit. A ce moment Jésus sait que son sort est scellé, que son 
heure est arrivée : “Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui”.  
 
Les paroles que Jésus prononce alors condensent l’essentiel de son message : “ Je vous donne 
un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. A ceci tous reconnaitront 
que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres” 
 
L’amour fraternel est le signe distinctif des chrétiens. On reconnaît les disciples de Jésus à la 
qualité de l’amour qui les unit. Comment le comprendre ? Quel est donc cet amour ? En effet, 
il n’y rien de singulier dans le fait que les membres d’un groupe qui partagent une même foi 
soient solidaires entre eux, s’appellent frères et sœurs, soient liés d’amitié et s’entraident, 
surtout si l’environnement est hostile. Où se situe la nouveauté chrétienne ? Jésus le dit : “ 
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres”. Là se trouve la nouveauté : 
aimer comme Jésus nous a aimés. En regardant Jésus, nous réalisons ce que signifie 
concrètement aimer. 
 
Aimer comme Jésus aime, c’est reconnaître chacun comme une personne unique. C’est avoir 
de la considération pour chacun, prêter attention, dépasser la première impression, le 
jugement hâtif fondé sur l’apparence. C’est prendre le temps, c’est prendre la peine, de 
connaître. L’amour fait sortir de l’anonymat. L’amour dépasse les préjugés. 
 
Aimer comme Jésus aime, c’est porter le souci d’autrui, en prendre soin en cas de besoin, sans 
s’imposer, sans se l’approprier. L’amour est le contraire de l’indifférence. Il est inconditionnel 
et désintéressé. Cela peut mener loin dans l’engagement, le service, le don de son temps et de 
sa personne. 
 
Aimer comme Jésus aime, c’est aimer aussi ceux qui ne nous ressemblent pas, pour qui nous 
ne ressentons aucune sympathie spontanée, qui n’appartiennent pas à notre groupe familial, 
amical ou social : “si vous ne saluez que vos frères - dit Jésus - que faites-vous d'extraordinaire°? 
Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant” (Mt 5, 47). Le commandement de l’amour 
s’étend même aux ennemis, à ceux qui nous veulent du mal : “Eh bien ! moi je vous dis : Aimez 
vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père 
qui est aux cieux” (Mt 5,44-45). L'amour fraternel n’est pas limité à ceux de notre clan, il est 
ouvert à tous. 



Aimer comme Jésus aime c’est savoir pardonner. C’est permettre à une relation blessée par 
l’offense d’avoir un avenir. 
 
C’est cet amour qui constitue la nouveauté chrétienne. C’est lorsque nous aimons ainsi que 
nous sommes les témoins crédibles du Christ pour notre monde. Cet amour excède nos 
capacités, il est un don de l’Esprit Saint. Le saints – en particulier Charles de Foucauld, canonisé 
ce dimanche – sont exemplaires de ce que l’amour divin réalise dans un être humain. Nous 
demandons à Dieu la grâce de le réaliser en nous aussi. 
 
Cet enfant du catéchisme avait bien compris que l’amour est le cœur de la foi chrétienne, 
puisque Dieu est amour et qu’il nous a créés à son image par amour et pour aimer. Que le 
Seigneur nous fasse grandir dans son commandement de nous aimer les uns les autres afin que 
le monde croie.  
 

Père Jacques de Longeaux 



Homélie du dimanche 22 mai 2022 

6ème dimanche de Pâques 

(Ac 15, 1-2.22-29) - Ps 66 - (Ap 21, 10-14.22-23) - (Jn 14, 23-29) 
 

La première lecture que nous avons entendue, tirée du chapitre 15 du livre des Actes des 

Apôtres relate la première grande crise interne traversée par l’Eglise et la manière dont elle fut 

résolue.  

 

Paul et Barnabé sont revenus de leur première tournée missionnaire. Ils sont de retour à 

Antioche d’où ils étaient partis. Ils rassemblent l’Eglise et rapportent ce que Dieu a accompli à 

travers eux, notamment comment des non-juifs ont cru en Jésus-Christ grâce leur prédication : 

« une fois arrivés, ayant réuni l’Eglise, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et 

comment ils avaient ouvert aux nations les portes de la foi. » (Act 14, 27). C’est alors qu’une 

discussion s’est élevée entre des chrétiens issus du judaïsme qui disaient : ces non-juifs doivent 

respecter tous les préceptes de la loi de Moïse et se faire circoncire s’ils veulent être sauvés, et 

Paul et Barnabé qui disaient qu’on ne devait pas leur imposer cela, que c’est la foi en Jésus et 

non la pratique de la Loi qui sauve (la Loi n’est pas mauvaise puisqu’elle vient de Dieu, mais 

sans le don de l’Esprit, la pratique ne suffit pas à rendre l’homme juste et saint). Le texte des 

Actes dit que « cela provoquera un affrontement ainsi qu’une vive discussion. » Ça a vraiment 

dû chauffer !  

 

Comment résoudre le problème ? En le soumettant aux apôtres et aux anciens qui sont à 

Jérusalem. Paul et Barnabé montent donc d’Antioche à Jérusalem avec quelques frères. Leurs 

contradicteurs – des pharisiens devenus croyants - sont là eux aussi. Pierre prend alors la parole 

et défend la position de Paul et Barnabé. Ensuite, l’assemblée écoute Paul et Barnabé « exposer 

tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. » Après 

cela, c’est au tour de Jacques, proche du parti judéo-chrétien, de prendre la parole. Il propose 

la solution qui sera finalement retenue par l’assemblée : ne pas imposer la circoncision et tous 

les autres préceptes de la Loi aux pagano-chrétiens pour ne pas les décourager (c’est grâce à 

cette décision capitale que le christianisme s’étendra parmi tous les peuples de l’empire 

romain, et au-delà), mais seulement quelques règles essentielles (les « préceptes noachiques) : 

ne pas manger les viandes sacrifiées aux idoles, ne pas consommer de sang, s’abstenir des 

unions illégitimes.  

 

Deux points sont frappants : tout d’abord, le recours à l’assemblée des Apôtres et des Anciens 

pour étudier le problème et prendre une décision : on peut y voir l’ancêtre des synodes et des 

conciles ; ensuite, c’est le fait que chacun expose son point de vue en argumentant et en étant 

écouté par les autres : on n’est pas dans un affrontement dans lequel chacun cherche à imposer 

son point de vue, mais dans la recherche commune et sincère de la volonté de Dieu. Celle-ci 

est manifeste dans l’action de Dieu chez les païens :  l’effusion de l’Esprit Saint sur les habitants 

de la maison du centurion Corneille à Césaré à la suite de la prédication de Pierre ; les miracles 

accomplis par Barnabé et Paul. Jacques y reconnait la réalisation des prophéties qui 

annonçaient que viendraient le jour où les hommes de tous les peuples chercheraient le Dieu 

d’Israël (il cite Amos). L’Esprit Saint est désormais largement communiqué, sans autre condition 



que la foi en Jésus-Christ, sans avoir à observer intégralement les préceptes de la Loi de Moïse. 

L’Eglise de Jérusalem était à l’écoute de l’Esprit Saint et l’Esprit Saint guidait l’Eglise. C’est 

pourquoi les apôtres et les anciens peuvent écrire en tête de leur lettre encyclique cette belle 

formule si riche de sens : « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé… » 

Nous croyons qu’il en est toujours de même dans l’Eglise aujourd’hui. Confrontée à des défis 

redoutables, l’Eglise se met à l’écoute de ce que Dieu attend d’elle en étant attentive aux signes 

que Dieu donne, en discernant là où Dieu agit, en sachant écouter dans la paix les différents 

points de vue, même sur des sujets brûlants, en étant unie dans une même recherche sincère 

du chemin de Dieu. C’est le sens de la synodalité dans l’Eglise. L’Esprit Saint est toujours donné. 

Il ne fait pas défaut à l’Eglise. Il est lumière et force.  

 

Père Jacques de Longeaux, curé 



Homélie de l’Ascension 

26 mai 2022 
(Ac 1, 1-11) - Ps 46 - (He 9, 24-28 ; 10, 19-23) - (Lc 24, 46-53) 

 

C’est sur la base du récit des Actes des Apôtres que nous avons entendu en première lecture 

que l’Eglise célèbre l’Ascension quarante jours après Pâques.  

 

Quarante jours c’est, selon St Luc, la période pendant laquelle Jésus ressuscité apparaît à ses 

disciples. Il est au milieu d’eux, il partage des repas avec eux, il leur parle du Royaume de Dieu. 

Ils le voient, ils l’entendent, ils peuvent le toucher, ils lui parlent. Mais ce n’est que provisoire. 

Si Jésus agit ainsi, c’est pour affermir leur foi en sa résurrection. Mais vient le moment où il 

disparaît à leurs regards, où les apparitions cessent. Jésus ressuscité est au ciel auprès du Père, 

assis à sa droite (manière de dire qu’il est égal au Père, un avec Lui et qu’il règne avec Lui sur 

l’univers). Il donne à ses disciples la mission d’être ses témoins dans le monde, et pour cela, il 

leur promet de leur donner l’Esprit Saint. C’est dans la lumière et la force de l’Esprit que l’Eglise, 

depuis 2000 ans, annonce avec assurance la Bonne Nouvelle de Jésus sauveur. 

 

« Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme – nous dit l’épître aux 

hébreux – figure du sanctuaire véritable ; il est entré dans le ciel même, afin de se tenir 

maintenant pour nous devant la face de Dieu ». Le Temple de Jérusalem, les sacrifices que l’on 

y offrait, le culte que l’on y célébrait, sont une image terrestre - une figure - du véritable Temple 

qui est céleste. Une fois par an, le jour du Grand Pardon, le grand-prêtre franchissait le rideau 

et pénétrait dans le Saint des Saints. Il y prononçait le nom de Dieu afin d’obtenir le pardon 

pour tous les péchés du peuple. Pour l’auteur de l’épître aux hébreux, ce rite annuel était une 

préfiguration de ce que Jésus a réalisé : sur la croix, il s’est offert lui-même en sacrifice pour la 

purification des péchés. Dieu a agréé son offrande et l’a fait entrer dans sa demeure qui n’est 

pas terrestre mais céleste.  

 

Le passage de l’Ancien au Nouveau Testament est ainsi le passage de la figure à la réalité, du 

provisoire au définitif. Jésus est mort et ressuscité une fois pour toutes : inutile de 

recommencer. Par lui, nos péchés sont réellement pardonnés, nous devenons justes et saints, 

nous sommes vraiment réconciliés avec Dieu. En Jésus les portes du ciel nous sont ouvertes, le 

chemin vers la vie éternelle est tracé, les biens de la vie à venir commencent déjà à nous être 

communiqués.  

 

Les rites que nous célébrons, les sacrements – en premier lieu l’Eucharistie – sont des signes, 

mais des signes qui contiennent et réalisent ce qu’ils signifient : par ces signes, ces rites, ces 

symboles, Dieu agit effectivement, il nous purifie de nos péchés, nous réconcilie avec Lui, nous 

donne part à l’Esprit et nous fait grandir dans le don de l’Esprit, il nous affermit pour nous 

rendre capables d’aimer, il nous éclaire pour que nous puissions le connaître.  

 

Telle est la nouveauté chrétienne, fondée dans la résurrection du Christ et son ascension à la 

droite du Père : la vie éternelle n’est pas seulement une promesse pour après la mort ou pour 



la fin des temps, elle est déjà donnée, déjà commencée en nous, déjà semée en nos vies à la 

manière d’une graine dans un champ.  

 

Nous menons notre vie dans cette perspective des biens éternels à venir et déjà là. Cela modifie 

la hiérarchie des valeurs et place l’amour véritable au sommet.  Cela ne veut pas dire que nous 

nous détournons de ce monde et que nous vivons la tête dans les nuages. Au contraire, nous 

accomplissons nos tâches humaines, nous assumons nos responsabilités, nous nous engageons 

dans la vie, dans notre travail, dans la cité, mais toujours dans la perspective du Royaume de 

Dieu, règne de justice et de paix, de vérité et d’amour, qu’il s’agit de faire grandir. Il est ce qu’il 

y a de plus réel, de plus substantiel dans la réalité.  

 

 


