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MESSE DES JEUNES DU SECTEUR ALMA 

DIMANCHE 26 JANVIER 2020 – NOTRE-DAME DU SACRE-CŒUR  

HOMÉLIE DE MONSEIGNEUR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Is 8, 23b – 9, 3 ; 1 Co 1, 10-13.17 ; Mt 4, 12-23 

 

Chers jeunes, 

Vous avez sans doute entendu dire que ce 3ème dimanche du Temps ordinaire sera chaque 

année le dimanche de la Parole. Ce dimanche a été institué par le Pape François, il est célébré 

pour la première fois cette année et il se vivra les années suivantes. 

Le Pape François a entendu le désir des jeunes, dans le synode des jeunes, et il vous a 

adressé une lettre Christus vivit, Christ est vivant, que vous avez approfondi cet après-midi 

avec le Père François Barriquand.  

Les jeunes ont un grand désir, une grande soif de découvrir Dieu, comment il est possible 

d’entrer en relation avec lui par son Fils Jésus. L’an dernier, en 2019, en allant à la rencontre 

des jeunes dans leurs groupes, leurs mouvements, leurs aumôneries, leurs établissements 

scolaires, à Jambville comme à Taizé, j’ai ressenti aussi chez eux, chez vous, comme l’a 

ressenti le Pape François, une grande soif d’être aimé de Dieu, pour aimer. 

Voici ce que dit le Pape François : 

Je veux dire d’abord à chacun la première vérité : « Dieu t’aime ! » Si tu l’as déjà 

entendu, peu importe. Je veux te le rappeler, Dieu t’aime. N’en doute jamais quoiqu’il 

arrive dans ta vie. Tu es aimé infiniment en toutes circonstances. (N°112) 

Chers jeunes, cela vous permet de comprendre pourquoi le Pape a voulu ce dimanche de la 

Parole. Pour lui, l’Evangile n’est pas un texte du passé ; à travers l’Evangile, Jésus est présent 

parmi nous, il est vivant, il nous parle, sa parole ouvre nos oreilles et notre cœur à son amour. 

Dans l’Evangile de ce jour, il nous est dit qu’après son baptême, Jésus quitte Nazareth, sa 

famille, sa Mère, son village, pour aller à Capharnaüm où il annonce le Royaume de Dieu, 

l’accomplissement de la parole du prophète Isaïe : 

Le pays de Zabulon, de Nephtali, la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, la 

Galilée des nations a vu se lever une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de 

l’ombre. 

Cette lumière qui brille sur le monde, pour l’Evangéliste Matthieu, c’est Jésus lui-même qui, 

par la prédication du Royaume, vient libérer les hommes et nous libérer nous-même du péché, 

de la haine et de la violence, et il nous invite à nous convertir, à nous tourner vers Dieu pour 

nous décentrer de nous-mêmes, du repli sur soi. 

Jésus est aussi quelqu’un qui marche, il se déplace, il ne reste pas sans rien faire, il sort pour 

aller au-devant des malades, des pécheurs. Il invite Pierre et André à marcher à sa suite, ainsi 

que Jacques et Jean, et plus loin dans l’Evangile Marie-Madeleine, la Samaritaine. Quand il 

rencontre le paralytique, il lui dit « Lève-toi et marche », ne reste pas enfermé sur ton passé, 

ta solitude qui vient de ta maladie, avance. 
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Jésus, chers jeunes, vous dit aujourd’hui la même chose, il vous invite à vous déplacer, à 

marcher à sa suite, à entraîner d’autres jeunes à marcher avec vous. 

Certains d’entre vous ont entendu la voix de Jésus, son appel, et ont accepté de prendre part 

à la vie de leur paroisse, en participant à la chorale, en étant servants d’autel, en étant dans 

le scoutisme comme membres ou responsables, d’autres en participant à l’aumônerie des 

lycées ou des 4ème/3ème, en devenant animateurs, accompagnateurs, en participant à un 

groupe de jeunes professionnels, d’autres ont accepté d’être au service des plus jeunes en 

catéchèse, en 6ème/5ème, en mouvement. 

Au cours de cette eucharistie, les animateurs vont recevoir une lettre de mission pour le service 

qu’ils accomplissent dans leur marche à la suite de Jésus, dans les aumôneries, les 

mouvements, en paroisse. Ils ont répondu à l’appel du Christ, à l’appel de leur curé ou du Père 

Ezéchiel, et à travers eux de votre évêque.  

Cela vous montre que la Parole de Dieu est toujours vivante et que Jésus continue d’appeler 

à sa suite pour être ses témoins en famille, au collège, au lycée, sur les terrains de sport, dans 

les loisirs, dans vos quartiers. 

Parmi tous les jeunes d’hier et d’aujourd’hui, Jésus continue de dire à certains «  venez à ma 

suite » et d’autres plus particulièrement « je vous ferai pêcheurs d’hommes ». 

Bien sûr toute le monde est appelé à la sainteté, à mettre l’amour au cœur de sa vie, mais il y 

en a que Jésus appelle plus particulièrement à devenir consacrés, pêcheurs d’hommes, 

prêtres. Tout le monde n’est pas appelé à quitter son métier, sa famille, comme Pierre, André, 

Jacques et Jean, mais il en est qui sont appelés par Jésus pour se consacrer totalement à 

l’annonce de l’Evangile comme le Père Ezéchiel, Nathanaël, Sœur Sandrine, Sœur Claire-

Bénédicte. 

Si l’un ou l’autre d’entre vous entend cet appel, je redis la parole du Pape François dans 

Christus vivit : 

Sois certain que si tu reconnais un appel de Dieu et que tu le suis, ce sera ce qui te 

comblera (N°276) 

Cela veut dire que si Jésus vous appelle à servir, d’une manière ou d’une autre, à marcher à 

sa suite sur différents chemins, car les vocations sont différentes, c’est pour vous combler, 

c’est pour votre bonheur. 

Aussi, chers jeunes, courrez vers votre bonheur, attirés par ce visage tant aimé qui se donne 

à vous dans sa parole, dans son corps, dans l’adoration, mais le Pape nous dit aussi que nous 

pouvons découvrir la présence de Jésus dans les plus fragiles, les plus pauvres. 

 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 
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