
Homélie - 26ème Dimanche du temps ordinaire - Année C. Sartilly. Dimanche 25 septembre 
2022. Installation des prêtres envoyés au service de la paroisse saint Auguste Chapdelaine, 
des membres de l’Équipe d’Animation Pastorale et de sa coordinatrice. 
 
Entendons nous l’Évangile ? Entendons nous la Parole de Dieu ? Cette Parole de justice et de 
bonté qui appelle non seulement à ne pas faire le mal mais plus encore à faire le bien ! 
 
Entendons nous la Parole de Dieu qui se dit dans les événements de notre quotidien et plus 
encore dans l’autre que je peux chaque jour rencontrer ? 
 
Entendons nous le cri des pauvres comme étant le cri de Dieu lui-même qui s’est fait pauvre avec 
les pauvres et dont le Fils a crié la frayeur de l’abandon sur la Croix ? 
 
Le Christ Jésus sur la Croix a rejoint l’expérience la plus terrible pour l’homme ; celle d’être à ce 
point éloigné de Dieu que la relation distendue puisse en être à jamais coupée.  
 
Le Christ Jésus est précisément venu dans le monde pour rétablir la relation de l’homme à Dieu. Il 
est venu au coeur de la relation coupée par la mort pour redonner la vie en relation avec Dieu et 
avec les autres. 
 
En Jésus est restitué aux personnes humaines, créatures de Dieu, la dignité d’enfant de Dieu. Au 
jour de notre Baptême nous sommes plongés dans la vie du Christ Jésus et par le baptême nous 
devenons fils et filles bien aimés de Dieu ; nous sommes engendrés à une vie nouvelle dans le 
Christ, nous devenons en lui ses frères et ses soeurs. Et en chaque eucharistie célébrée nous 
sommes régénérés dans la grâce de notre baptême. Nous sommes vivifiés et nourris de la vie 
divine. C’est ainsi que « par Lui, avec Lui et en Lui » nous sommes appelés à développer des 
relations de fraternité ! 
 
Dans le Christ Jésus nous sommes rétablis dans une bonne relation avec Dieu qui nous appelle à 
développer de bonnes relations avec les autres. 
 
Frères et soeurs l’Évangile de ce dimanche vise bien à nous interroger sur notre disponibilité à 
l’écoute de la Parole de Dieu, à la manière dont nous sommes attentifs à entendre cette parole au 
milieu des bruits de ce monde. Et cet évangile nous rappelle l’importance de la vie qui ne peut se 
développer qu’en relation à Dieu et aux autres. 
 
Ce n’est pas un évangile qui nous invite à la curiosité des choses qui se passent au ciel après la 
mort. Jésus raconte une parabole en nous montrant que, si sur la terre je suis sourd à la vie de 
celui qui se trouve à la porte de chez moi,  je vis replié sur moi et j’établis une séparation entre 
moi et les autres. Alors je prends le risque de m’enfermer dans cette manière de vivre pour 
toujours, au point de me couper de la relation avec Dieu lui-même source de toutes relations.  
 
Si je choisis sur la terre la séparation avec les autres et avec Dieu lui-même, que je peux 
appréhender comme le Tout-Autre, je pourrai bien continuer de vivre de la même manière au ciel 
c’est-à-dire dans la séparation, en n’étant plus capable de la relation et cela de manière définitive. 
 
«  L’enseignement de cette parabole est très clair. Nous ne devons pas laisser s'établir une 
séparation entre nous et les pauvres, nos frères et soeurs qui souffrent et qui n’ont pas les 
moyens nécessaires pour vivre. Nous devons aller positivement à leur rencontre, prendre soin 
d’eux, nous préoccuper de leur bien. 
 
L’Église cherche toujours à aller au-devant des nécessités des pauvres. Elle a, depuis sa 
fondation, toujours eu cette préoccupation et a toujours encouragé ses fils à l’avoir. (…) Le soin 
de nos frères qui ont besoin de notre aide est essentiel à notre vie chrétienne. Si nous agissons 
différemment nous prendrions le risque d’établir une séparation qui deviendrait pour nous une 
condamnation. Si nous ne faisons pas pour les autres ce que nous aimerions qu’ils fassent pour 
nous, nous nous condamnerons nous-mêmes. » (Albert Vanhoye) 
 
 
 



Frères et soeurs, en ce jour où vous me recevez comme votre nouveau curé, j’entends l’appel qui 
nous est adressé à tous et à chacun ; un appel à faire le bien, à concrètement développer des 
relations de solidarité, des liens de fraternité pas seulement entre nous, dans nos assemblées de 
culte mais dans la vie en relation avec toutes personnes, dans la vie de nos communes, auprès 
de chacun de nos clochers. 
 
Dans la mémoire de votre vie paroissiale j’ai entendu parlé des «  fêtes du partage  » que vous 
organisiez il y a déjà quelques années … Aujourd’hui encore il nous faut, dans l’écoute de 
l’Évangile, faire la fête et organiser des festins à l’image de la messe qui est un rite festif de repas 
de noce, repas d’alliance et de communion !  
 
Dans la parabole de l’Évangile il n’est pas dit à l’homme riche que c’est mal d’organiser un festin 
mais il lui est reproché de ne pas avoir ouvert la table de son festin aux pauvres ! Que nos tables 
soient ouvertes à tous ; organisons des festins où chacun trouve la joie de vivre ensemble 
quelque soit son histoire et retrouve ainsi le goût à l’aventure de sa vie ! Les chrétiens que nous 
sommes saurons-t-il redonner le goût de vivre dans un monde qui ne cesse de s’assombrir et 
d’abîmer la relation humaine ? 
 
Le Dieu de mon baptême c’est le Dieu de la relation et de la mise en relation. Je suis baptisé au 
nom du Père et du Fil et du saint Esprit ; le Dieu-Unique, est relation de trois personnes.  
 
Le Dieu de mon baptême c’est le Dieu de la fête et de la danse ! 
Dieu est comme une ronde ! Et il veut faire entrer tout le monde dans la ronde de son amour et de 
sa joie, … toutes les personnes, jeunes et vieux, riches et pauvres … Oserons nous inviter nos 
contemporains à la fête et à la danse que Dieu lui-même propose  ? 
 
Nos festins somptueux et égoïstes deviendront-ils comme une eucharistie festive où Dieu se 
donne en nourriture pour tous ? 
 
Si nous communions au Corps du Christ, à sa présence réelle dans nos vies, si nous mangeons le 
Pain de Dieu à la table des noces de l’Agneau, nous devons laisser se développer en nous des 
relations de communion ! Nous devons laisser éclater une joie de vivre, un esprit de fête, dans le 
service de tous, avec une attention privilégié aux plus pauvres d’entre les pauvres. 
 
Frères et soeurs nous ne croyons pas en des idées et des valeurs nous croyons en un Dieu vivant 
et vrai, nous croyons en Quelqu’un, un Dieu qui se fait ami de l’Homme. Et c’est en conséquence 
que de cette foi peut et doit surgir des idées nouvelles et se développer des valeurs essentielles. 
Notre foi est foi en Dieu qui s’est fait homme ; une telle foi engage la vie de l’homme ; ce que 
l’homme de foi dit, il doit le vivre. 
 
Comme nouveau curé je vais au milieu de vous redire, dans quelques instants, la profession de foi 
qu’elle m’engage donc à vivre ce que je vais dire ! Cette profession de foi je vais la proclamer 
avec mon frère dans le sacerdoce qui accomplira au milieu de vous sa mission de vicaire. Cette 
profession de foi je vais la proclamer avec les membres de l’équipe d’animation pastorale que je 
vais officiellement installer dans quelques instants. Au titre de leur baptême ils ont été choisi et 
appelé pour conduire la vie de la paroisse saint Auguste Chapdelaine avec les prêtres que notre 
évêque y a envoyé.  
 
Et c’est avec vous tous que nous allons faire la profession de foi : «  La profession de foi 
proclamée par toute la communauté détermine le « beau combat de la foi » et fait de notre vie 
chrétienne, qui s’enracine dans le mystère du baptême, une recherche incessante de la justice et 
de la rectitude dans les relations avec les autres comme avec Dieu. Tout l’agir chrétien revient 
ainsi à vivre dans la foi, l’espérance et la charité.  » («  26ème dimanche du temps ordinaire C  », 
Commentaire dans le Missel du Dimanche présenté par la Conférence des évêques de France, édition 
Mame, 2021 p.  1139).


