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Homélie du 31 Janvier 2021         4ème du Temps Ordinaire 
 

 

Mot d’Introduction de la Messe 
 

Comment ne pas rendre grâce bien chers frères et sœurs ! 

Nous voici de nouveau ce matin Tous rassemblés par le Seigneur pour 

devenir ce que nous allons recevoir : le Corps du Christ. 

Une seule Paroisse, Un Corps dont chacun de nous est un membre. 

Un membre Unique, qui a sa valeur … qui a de la valeur Unique ! 

Une valeur Unique certes dans le cœur du Seigneur mais qui doit en avoir 

également dans chacun de nos cœurs. 

Voilà pourquoi nous allons célébrer, ensemble cette messe, pour l’« Union 

des cœurs » dans notre Paroisse Nouvelle de BMV. 
 

(Nous portons bien évidemment dans notre prière les membres 

« absents physiquement » de notre Corps mais sont bien présents en nos 

cœurs : Laurent Grandpierre, Nicole Bonnet, Monique Camus et Anne-

Marie Juste, Catherine et Thierry Labrousse, Nicole Lavault et ceux que 

j’ai pu oublier…) 
 

Au début de notre Action de Grâce, tournés vers le Christ, la Tête de 

notre Corps, reconnaissons humblement, bien chers frères et sœurs, que 

nous ne sommes pas les membres que nous devrions êtres et que par nos 

péchés nous défigurons ou handicapons ce Corps auquel nous 

appartenons. 

Accueillons la Miséricorde du Seigneur. 

 

Homélie 

« Être un Corps pour devenir une Famille ! » 
 

Quelle Paix ! Quelle Joie ! Quelle Espérance ! 
 

 Comment ne pas rendre Grâce au Seigneur, frères et sœurs bien-

aimés, pour l’œuvre qu’IL est en train d’accomplir dans notre Paroisse de 

Blanzac-Montmoreau et Villebois-Lavalette qui est rassemblée par LUI ce 

matin. 
  

Oh nous le savons que trop bien ! Ce n’est pas d’un coup de baguette 

magique ni même par des Miracles prodigieux que le Seigneur accomplis 

son Œuvre. 
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C’est toujours Mystérieusement, discrètement, délicatement, à petits 

coups « de battements de cœur », qu’IL répand La Vie dans son corps … 

jusqu’à chacun des membres de son Corps que nous sommes … jusqu’à 

chacun des plus petits membres de son Corps. 

Oui ! A petits coups « de battements de cœur » ! 

Tenez, par exemple, par la petite mais généreuse initiative de tel ou 

tel membre de Son Corps,  

Qu’IL suscite mystérieusement,  

Qu’IL amplifie silencieusement,  

Qu’IL répand délicatement  

Jusqu’à ce que ce qui était, au commencement, une infime impulsion 

de générosité, un petit ruisseau, vienne atteindre et irriguer tel un torrent 

chacun des membres de son Corps, jusqu’au plus petit, afin que TOUS 

soient UN et vivent ensemble de SON Amour. 

Telle est l’œuvre que le Seigneur est en train d’accomplir pour nous, 

bien aimés frères et sœurs dans notre communauté de BMV. 
 

Oh bien sûr cette Œuvre « d’Union des cœurs », cette « Irrigation 

d’Amour et de Vie » ne s’accomplit pas sans quelques aléas tant il est vrai 

qu’elle dépend en partie seulement mais en partie surement des membres 

que nous sommes, de chacun d’entre-nous… 
 

Nous le savons bien. Si le pied se prend, à lui tout seul, pour le Corps 

tout entier alors il n’est qu’un « corps au pied »… Et un corps au pied : ça 

fait mal ! ça fait boiter, ça empêche tout le corps d’avancer avec joie. 
 

En effet, il peut arriver que dans ce Corps du Christ que nous 

formons, l’un ou l’autre membre puisse porter au plus profond de lui le 

désir, plus ou moins caché, d’être à lui tout seul tous les membres du 

Corps… et même de se prendre pour la Tête elle-même. 

Oh ATTENTION nul d’entre-nous, que cela soit bien clair, n’est à 

l’abris d’une telle tentation. 
 

Tenez ! Ste Thérèse de Lisieux, elle aussi à son entrée au Carmel 

désirait être TOUT, (être soldat du christ, prophète, missionnaire et même 

prêtre…) Mais elle était un « Membre du Corps du Christ » qui était à 

« l’Ecoute de la parole de Dieu ».  

Son Carmel est devenu pour elle comme un petit « Cénacle de la 

Parole » de Dieu. Et en méditant justement la 1ère Lettre de St Paul aux 
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Corinthiens que nous venons nous-même d’entendre en 1ère Lecture… le 

Seigneur lui donna de « voir et de croire ». 

De « voir et de croire » que si le corps est constitué d’une multitude 

et d’une pluralité de membres avec leurs grandeurs et leurs pauvretés, il 

y a un membre qui ne saurait lui manquer : C’est le cœur. Et un cœur qui 

bat d’amour.  

Ainsi, le Seigneur lui donna de comprendre, et elle en fut saisie et 

transportée de Joie, que si elle était un cœur qui bat d’amour, comme celui 

du Christ qui aime chacun des membres de son Corps, alors son désir 

serait comblé… et elle serait TOUT ! 
 

C’est cet Amour du Christ que chante St Paul dans  l’« hymne à la 

Charité » que nous avons réentendu en 2ème Lecture : L’Amour qui unit le 

« Christ-époux » avec les membres de son Corps, sa bien aimée « Eglise-

épouse ». 

Un Amour du Christ pour nous qui est Folie pour les hommes … 

mais qui est Sagesse de Dieu : « Comme je vous ai aimés, vous aussi 

aimez-vous les uns les autres. » 

 Comme l’Apôtre St Paul le dit avec feu aux chrétiens d’Ephèse : « Le 

Christ a aimé l’Eglise… Il s’est livré pour elle ! » 

C’est l’Amour de la Croix !  

C’est de cet amour que nous sommes appelés à vivre. C’est cet 

amour que nous devons vivre les uns avec les autres. 

L’Amour qui fait de nous des disciples du Christ, des membres unis 

en son Corps : c’est l’Amour du Christ qui se donne jusqu’à la Croix ! 

Vouloir suivre ce Chemin d’Amour en forme de Croix est-ce 

démeusuré, illusoir, hors de porté, bien loin de notre quotidien et de sa 

réalité ? 

Eh bien si vous le voulez bien, pour conclure, mettons-nous un 

instant à l’ « Ecoute » du Cœur du Christ qui bât d’amour dans notre 

paroisse à l’Abbaye de Maumont. 
 

Oui ! Ecoutons donc nos chères sœurs qui nous disent très 

concrètement ce qu’est cet amour au quotidien. Par le témoignage de leur 

vie fraternelle, elle répètent à l’oreille de nos cœurs cette Parole de la règle 

que leur a confié st Benoît : 

« Sup-porter avec la plus grande patience les infirmités physiques 

et morales de vos frères ! » 
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 C’est-à-dire, bien sûr, porte celui qui est ton frère, ta sœur, avec ses 

infirmités et laisse-toi porter avec les tienne aussi.  

Mais Plus loin encore, porte-le, grâce à l’Amour du Christ pour toi 

et pour lui, au-delà de ses infirmités.  

Laisses le Christ VOUS élever ainsi de terre, ensemble, et VOUS 

porter au-delà de vous-même… jusqu’à son cœur où vous serait unis. 

Alors, une Croix ? Oui ! Mais une Croix Glorieuse ! 
 

Par son Amour le Christ est en train de faire de nous « les membres 

de Son Corps » … les membre d’une même Famille. 

Et quelle grande Joie pour le Prêtre que je suis de ne plus avoir le 

sentiment, comme ça a pu être le cas dans les temps passés, d’être un Curé, 

seul, face à un peuple de fidèles, mais un père au milieu d’une famille, 

avec une famille et pour une famille… tous ensemble une famille. 

Et le Christ nous le dit: « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes 

mes disciples »   AMEN !     

Père Eric P † 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ut unum sint ! » 

Qu’ils soient Un ! 


