
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

2019.10.05-PELERINAGE DE LA PAROISSE SAINT DENYS D’ARCUEIL 

1 

MESSE DU SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 

PELERINAGE DE LA PAROISSE SAINT DENYS D’ARCUEIL 

HOMELIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Textes liturgiques : Rom 8, 31B-39 ; Ps 125 ; Mt 5, 13-16. 
Les textes sont ceux de la mémoire de Saint Denys, commun des martyrs. 

Ça jubile à Arcueil ! dans cette belle église Saint Denys, dans cette paroisse dynamique ! 

Après avoir célébré le 9ème centenaire de l’église nous célébrons maintenant le saint patron de 

cette église et de cette paroisse. Saint Denys, patron du diocèse de Paris et de celui de Saint 

Denys. 

Nous sommes dans un monde d’accusation qui recherche des coupables. Parmi ceux que l’on 

accuse à travers le monde, se trouvent de nombreux chrétiens et cela se vit depuis le début 

du christianisme. Jésus lui-même, l’innocent du mal, a été crucifié de manière injuste. Mais 

l’apôtre Paul remonte plus haut ; il dit aux Romains (8, 31) : 

Qui peut être contre nous si Dieu est pour nous ? 

Dans ce combat où nous luttons contre le mal, contre la haine, où nous sommes accusés, 

Dieu lui-même s’est engagé puisqu’il n’a pas épargné son propre Fils mais l’a livré pour nous 

tous.  

Avec le don de son Fils, Il nous a tout donné. Comme c’est Dieu qui rend juste, alors qui pourra 

condamner ? La réponse à cette question l’apôtre Paul l’exprime à travers ce qui est le cœur 

de notre foi chrétienne :  

Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il 

intercède pour nous. 

A partir de sa rencontre avec Jésus mort et ressuscité, sur le chemin de Damas, dans son 

annonce de l’Evangile rien n’a pu arrêter Paul sur son chemin : ni les naufrages, ni les coups 

de fouet, ni les dangers, ni les brigands des mers !  

C’est parce qu’il a fait l’expérience de toutes ces épreuves et dangers, en étant habité par 

l’amour du Christ, que Paul a l’audace de nous dire : 

Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? l’angoisse ? la 

persécution ? la faim ? le danger ? le glaive ? 

Et il va encore plus loin : 

En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à Celui qui nous a aimés. 

Dans le témoignage des martyrs de notre temps, les moines de Tibherine, les autres martyrs 

d’Algérie, évêque, religieux, religieuses, laïcs, ce qui nous étonne c’est la force de l’amour qui 

les habitait. 

Dans leur bouche, aucun mot de haine, de vengeance. S’ils ont pu faire ce passage de la mort 

à la vie, c’est à cause de Jésus et de l’Evangile. Ce n’est pas par recherche de la souffrance : 

ils se sont donnés au Seigneur qui les a appelés à vivre de son amour.  
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J’ai écouté le témoignage d’un jeune, devenu prêtre, qui a été frappé jusqu’à mort parce qu’il 

avait donné le témoignage de la prière pour un défunt. Je n’ai jamais entendu de paroles de 

haine ; il a beaucoup souffert et il souffre encore dans son corps, mais il rayonne de son 

attachement au Christ.  

Comme l’exprime Paul aux Romains, ce prêtre témoigne et me dit que rien ne pourra nous 

séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. 

Dans l’annonce de l’Evangile, nous n’annonçons pas un discours, un message, une idéologie. 

Nous annonçons une personne vivante qui désire créer avec les hommes, avec chacun de 

nous, une relation d’alliance, d’amitié. Nous croyons que rien ne peut nous séparer de l’amour 

qu’il nous porte en Jésus Christ. 

L’Evangile que nous avons entendu nous révèle :  

Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde.  

Comment cela est-il possible ? Comment donner du goût à notre monde ? Comment 

l’éclairer ? La vraie lumière, c’est Jésus Christ. Et si nous le suivons, si nous sommes en 

communion, en relation avec lui, nous pouvons donner le goût de vivre à ceux qui nous 

entourent. 

Nous pouvons rayonner de la lumière du Christ. Beaucoup de jeunes, beaucoup de nos 

contemporains ignorent toute une dimension de leur être : la vie intérieure, la vie spirituelle ; 

ils vivent à la surface de leur être, emportés par leurs émotions.  

Comme chrétiens si nous développons en nous par la prière silencieuse, la méditation de 

l’Evangile, l’adoration, nous témoignerons auprès de nos frères et sœurs avec qui nous vivons 

que la lumière de l’amour nous habite intérieurement ; que développer sa vie intérieure, sa 

relation avec Dieu, avec Jésus Christ ressuscité, est le meilleur service que nous pouvons 

rendre à nos proches, à ceux qui nous entourent. 

Nous entendons ces questions : pourquoi es-tu en paix ? pourquoi es-tu toujours joyeux 

malgré tout ce qui se vit ? Ils découvriront que votre secret c’est que vous vivez en vous-

même. Et même si des moqueries, des accusations font mal et blessent, elles nous blessent 

extérieurement mais elles ne peuvent nous atteindre profondément, dans le lieu du cœur. 

Ainsi, nous expérimentons que rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu, que cette parole 

est vraie. 

Dans ce monde sécularisé qui cherche à situer cette vie spirituelle d’amour aux marges de la 

société, où l’on cherche à ce que les croyants se taisent, le plus beau témoignage que nous 

avons à donner est celui de cette vie intérieure de relation d’amour avec le Christ qui va nous 

conduire à le rayonner en marchant aux côtés de ceux qui ont le sentiment de compter pour 

rien, de ceux qui sont seuls, qui attendent un geste d’amitié, de reconnaissance. Ainsi, en 

voyant cela les hommes rendront gloire à votre Père qui est aux cieux ! 

Que Dieu vous tienne en sa bénédiction, purs et saints, sous son regard. 

Qu’il répande sur vous sa grâce, qu’il vous instruise par sa Parole de vérité. 

Qu’il vous forme par l’Evangile du salut  

et rende vos cœurs plus riches d’amour fraternel. 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


