
HOMÉLIE – Dimanche 7 octobre ( 27ème dimanche Ordinaire) 

Installation du nouveau curé de la Paroisse St Bernard en Aunis 
 

Lectures de ce dimanche : Jb 38, 1.12-21 ; 40, 3-5 / Ps 138  / Ps (139), 1-3,7-8-9-10 (13-
14ab / Lc 10, 13-16 

J’avoue qu’en accueillant les textes que la liturgie nous offre ce dimanche je me suis bien 
demandé ce que j’allais pouvoir partager avec vous dans ce contexte particulier de 
l’installation de votre nouveau curé. Et pourtant, la Parole de Dieu encore aujourd’hui nous 
éclaire. 

Je me suis arrêté sur l’expression que Jésus utilise en répondant aux pharisiens cherchant   
à le déstabiliser : « C’est en raisons de la dureté de vos cœurs que Moïse a formulé pour 
vous une règle. » Et me suis souvenu que l’évangéliste Matthieu nous dit justement que 
c'est du cœur de l’homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, 
les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. La racine du mal, des divisions, 
des tensions, des jalousies, des calomnies, des bavardages, des jugements hâtifs qui 
peuvent exister entre les hommes et même peut-être au sein de nos communautés 
chrétiennes, c’est la dureté du cœur de l’homme. Et ainsi l’homme devient un loup pour 
l’homme. 

Jésus nous dit dans l’Évangile de ce jour qu’au commencement, il n’en était pas ainsi.        
Au commencement l’homme vivait une relation harmonieuse, constructive avec Dieu      
son créateur et avec son semblable. Au commencement il y avait entre l’homme et Dieu, 
entre l’homme et son semblable une relation de confiance, une relation d’estime 
réciproque, une relation d’unité. Et c’est ainsi que doivent se vivre ces relations entre   
nous, dans nos familles, dans nos relations de travail et même dans nos communautés 
chrétiennes. Et pourtant nous percevons bien qu’il n’en n’est pas toujours ainsi. C’est    
alors que nous saisissons sans doute un peu mieux la mission du prêtre envoyé comme  
curé au service d’une communauté chrétienne. Il est celui qui est chargé, au nom du Christ, 
d’encourager et de favoriser l’unité de la communauté. Il est celui qui est chargé de faire 
grandir dans le cœur de chacun et dans le cœur de sa communauté paroissiale un esprit    
de confiance, d’estime réciproque, un esprit de charité et de soutien mutuel. Et pour cela, 
le prêtre est celui qui sans cesse doit inviter chacun personnellement mais aussi 
communautairement à revenir toujours au commencement dont nous parle le Christ.         
Et ce retour au commencement s’appelle la conversion du cœur. 

Car au commencement l’homme avait un cœur d’enfant. Au commencement l’homme 
savait qu’il recevait tout de Dieu et qu’il ne pouvait pas se construire sans Lui, sans prendre 
le temps de l’écouter pour avancer et discerner sa volonté. Au commencement, l’homme 
savait combien il était aimé de Dieu son Père, combien il avait du prix à ses yeux, un amour 
sans condition, un amour gratuit et que cet amour donne la confiance et l’assurance qui 
aident à vivre en paix. Au commencement l’homme ne pouvait qu’être humble parce qu’il 
savait qu’il avait tout reçu de Dieu, l’être et la vie. Mais c’est lorsque l’homme perd ce cœur 
d’enfant que commencent les problèmes. C’est lorsqu’il se prend pour Dieu, qu’il 
revendique de faire ce qu’il veut, qu’il commence à se comparer aux autres, à se sous-



estimer ou se surestimer qu’il devient dur de cœur. C’est lorsqu’il se coupe de Dieu, qu’il 
perd la confiance, qu’il se met à douter et que s’installe la peur. Et c’est alors que les 
relations avec Dieu et avec ses semblables commencent à se transformer, à se déformer    
et à s’abîmer. C’est la mission du prêtre d’aider l’homme à garder ce cœur d’enfant, 
disponible pour écouter la Parole de Dieu, accueillant à sa Présence dans la vie sacramen-
telle, se tenant humblement face à son Dieu. Et ce sera ta mission Antoine d’aider ainsi la 
communauté paroissiale St Bernard en Aunis. Par ton ministère, ta présence, tes initiatives 
et celles de l’Équipe Pastorale que tu rencontreras régulièrement, veille sur le cœur de       
la communauté pour qu’il demeure un cœur d’enfant. 

Et ainsi, si nous sommes de plus en plus comme des enfants, alors nous sommes aussi       
de plus en plus comme des frères et des sœurs en Christ. Car au commencement l’autre 
n’est ni un concurrent, ni un adversaire, ni un obstacle, ni un ennemi, ni un faire-valoir. 
L’autre est un semblable, l’autre est un frère dont je deviens aussi responsable mais dont 
j’ai aussi quelque chose à recevoir. La fraternité que nous sommes appelés à construire   
elle s’enracine dans cette reconnaissance mutuelle, dans la reconnaissance que nous 
partageons une même dignité, une même origine, qui nous permet alors de dire, à la suite 
d’Adam dans la première lecture « Voici l’os de mes os et la chair de ma chair ». Non pas   
un clone de moi-même mais un être créé, comme moi, à l’image et à la ressemblance de 
Dieu, avec qui je suis appelé à construire le Royaume de Dieu. C’est la mission du prêtre 
d’aider les hommes à développer des liens de fraternité et une fraternité universelle. Et je 
ne doute pas Antoine que tu sauras aider la communauté St Bernard en Aunis à progresser 
toujours dans cette estime mutuelle et dans cet esprit de charité et de service.  

Oui frères et sœurs le Royaume de Dieu est à ceux qui gardent un cœur d’enfant. Prions 
pour que nous sachions vivre sans cesse cette conversion du cœur pour que le Christ Jésus, 
comme l’écrit l’auteur de la lettre aux Hébreux n’ait pas honte de nous appeler ses frères. 
Amen 

Père Mickaël Le Nezet, vicaire épiscopal 
Homélie pour l’installation du Père Antoine Sagna, curé de la paroisse St Bernard en Aunis. 

 


