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VILLEJUIF – EGLISE SAINTE THERESE 

MESSE D’ENVOI DE LA COMMUNAUTE DE PROXIMITE 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 

HOMELIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

 

Lectures liturgiques : Sg, 2 12.17-20 ; Jc 3, 16-4,3 ; Mc 9, 30-37. 

 

Dans cette page d’Evangile, quel contraste entre l’annonce de Jésus et la discussion de ses 

disciples en chemin !  

Il annonce sa mort et sa résurrection, ce qui est devenue le cœur, le centre de notre foi 

chrétienne, et eux discutent pour savoir qui est le plus grand ! Bien sûr, il s’agit des disciples, 

et pas de nous ! Mais les événements qui bousculent notre Eglise aujourd’hui et le pape 

François dans sa ‘’Lettre au peuple de Dieu’’, nous rappellent qu’à travers le cléricalisme cette 

page d’Evangile, ces paroles de Jésus, sont toujours d’actualité ! 

Jésus invite à un renversement : Celui qui était de condition divine n’a pas retenu jalousement 

le rang qui l’égalait à Dieu ; il a pris la condition de serviteur, il s’est abaissé jusqu’à la mort et 

la mort de la croix. Il désire faire entrer ses disciples dans la logique, non pas d’être le premier 

pour être vu, admiré, pour dominer l’autre, mais, dans la logique du service, de prendre la 

dernière place. : Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier et le serviteur de tous. 

En bon pédagogue, il ajoute à la parole un geste fort. Il appelle un enfant et le place au milieu 

d’eux, c’est-à-dire à sa place. La place de l’enfant dans la société de l’époque n’était pas celle 

de l’enfant-roi ! Il n’avait pas de statut de droit. Le geste de Jésus, là encore, bouleverse les 

habitudes.  

L’apôtre Matthieu (18, 20) nous a transmis cette autre parole de Jésus : Quand deux ou trois 

sont réunis en mon nom, Je suis au milieu d’eux. Jésus met au cœur du cercle de ses disciples 

un enfant en ajoutant : Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi 

qu’il accueille. Et je me réjouis que beaucoup d’enfants soient parmi nous ce matin. 

Il nous invite aussi à mettre au cœur de nos communautés chrétiennes celui qui est petit, 

faible, fragile, pauvre. Un souvenir comme un signe : lors du baptême d’un enfant handicapé, 

c’est cet Evangile qui avait été choisi !  

Dans cette nouvelle année pastorale, à la suite du synode, nous sommes invités à mettre 

l’accent sur l’initiation chrétienne des jeunes générations, c’est-à-dire sur ceux qui ne savent 

pas qu’ils sont aimés de Dieu. 

Mettre au cœur de nos communautés chrétiennes le service, vivre en serviteur, est bien ce qui 

a animé Françoise Béchet dans sa responsabilité de coordination dans la paroisse Sainte 

Thérèse. Je lui exprime ma profonde gratitude.  
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L’esprit de service est aussi celui qui anime les personnes qui ont accepté de faire partie de 

l’équipe de proximité que je vais envoyer en mission. Les deux mots sont importants. 

Proximité : c’est ainsi que notre Eglise diocésaine, que votre évêque, veut exercer sa 

mission ; il désire, comme vous une Eglise qui demeure proche des habitants, dans leurs 

quartiers, leurs préoccupations, leurs peines et leurs joies. Si toute la vie de la paroisse se 

concentrait sur l’église Saint Cyr-Sainte Julitte, vous auriez l’impression que l’Eglise s’éloigne 

de vous par cette équipe de proximité, l’Eglise restera proche de vous, à votre écoute.  

Une équipe ! Une paroisse, une communauté n’est jamais confiée à une personne seule mais 

à une équipe de personnes qui, pour exercer leur responsabilité, prient ensemble, écoutent 

ensemble la Parole de Dieu, relisent ensemble les événements du quartier à la lumière des 

Ecritures, se soutiennent les uns les autres, vivent la fraternité, ont le souci des plus fragiles. 

Et cette attention de l’équipe rejaillira sur l’ensemble de la paroisse. Cette équipe, du fait qu’elle 

est à votre service, vous invitera à vivre ensemble la vie fraternelle. Elle ne fera pas tout : elle 

vous invitera, chacun, à trouver votre place en effectuant un service, si humble soit-il. 

En arrivant ce matin, j’ai bien senti ce climat de votre communauté paroissiale et je vous 

encourage à continuer de vivre cette proximité. Aucun service n’est inutile et le plus humble 

est souvent le plus précieux. Chacun peut apporter sa pierre à la construction de l’Eglise. 

Sainte Thérèse a cherché longtemps quelle était sa vocation, sa place dans l’Eglise ; elle 

voulait servir l’Eglise. Sa place, elle l’a découverte à travers les Ecritures ; le Seigneur l’a 

conduite jusqu’à l’hymne à la charité (cf. 1Co 13) : ‘’Ma vocation, s’est-elle écriée, je l’ai 

trouvée : au cœur de l’Eglise, je serai l’amour !’’ 

Que sainte Thérèse vous entraine à travers chaque service dans la paroisse, dans la 

communauté. Que vous ayez 8 ans ou 90 ans, vous êtes appelés à vivre l’amour. Que votre 

communauté poursuive son chemin.  

Gardez comme un trésor, cette page de l’Evangile ; elle est une ‘’feuille de route’’ pour exercer 

votre service, pour vivre votre mission, 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


