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Pardon des Sept-Dormants à Vieux Marché 
 

Homélie pour la célébration eucharistique 
 
 
« Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède pour acheter le champ dans lequel il 
vient de découvrir un trésor. » 
Cette joie du trésor découvert, je l’ai vue, il y a maintenant plus de 10 ans à Nantes, sur 
le visage d’Huguette. Elle doit maintenant avoir 100 ans, elle en avait 85 ou 88 au 
moment de notre conversation. Huguette, en effet, avait toujours le sourire, avec en 
outre une belle expérience : elle avait fondé les « guides de France » à Nantes dans les 
années 30. Chacun venait volontiers vers elle, un peu comme les papillons ou les 
libellules vers la lumière. Je lui disais : « Mais, Huguette, dites-moi votre secret ; vous 
semblez toujours si heureuse de vivre ». Pourtant elle avait traversé des épreuves, elle 
avait perdu un fils et puis son mari. J’ai toujours retenu sa réponse, lumineuse : « Oh, 
vous savez, j’ai tellement reçu dans ma vie, des autres et de Dieu que j’en suis heureuse 
et je sais que je ne suis qu’au tout début ! » 
Voilà la joie toute évangélique de Huguette, voilà la joie de l’Evangile. La vie qui est 
devant est donnée au-delà du sommeil de la mort. 
 
C’est ce qui nous est raconté dans la Gwerzh que nous avons entendue au début de 
cette célébration. Merci à celui qui l’a magnifiquement chantée ! 
Voici que 7 jeunes hommes sont pourchassés par les forces impériales parce qu’ils ont 
refusé de sacrifier aux dieux de l’empereur Dèce (vers l’an 250). Ils se sont réfugiés 
dans une caverne, près de la ville d’Ephèse et s’endorment de fatigue. Le tyran ordonne 
que l’on ferme la caverne avec de lourdes pierres ; en les emmurant ainsi il les 
condamne à une mort certaine. 
Le lendemain matin, du moins le pensent-ils, ils se réveillent et l’un d’eux sort de la 
caverne, qui est ouverte car un berger avait eu besoin de pierres pour construire un 
abri. En se rendant à la ville, il voit de nombreuses croix qui ne semblent pas outragées 
et cela l’étonne. Il demande si l’on est bien à Ephèse ; oui mais beaucoup de choses 
semblent changées. L’homme paye le pain au commerçant avec une monnaie qui 
semble très ancienne. Celui-ci le soupçonne alors d’être un trafiquant ou un pilleur de 
trésor et il le dénonce. Bientôt le gouverneur et l’évêque se rendent à la caverne et 
voient ces sept hommes éveillés, après un sommeil de 200 ans. Tel est le signe raconté 
très vite dans toute la chrétienté et jusqu’à Vieux-Marché, à une époque où de 
nombreuses hérésies remettaient en cause la résurrection et la vie après la mort. 
Nous savons que ce récit est transmis aussi dans le Coran, avec la sourate 18 qui sera 
lue à la Fontaine des 7 Saints par nos amis de la communauté musulmane de Lannion. 
C’est pourquoi le pèlerinage islamo-chrétien a été initié dès 1954 par Louis Massignon 
qui avait une maison de vacances à proximité de Saint-Brieuc. 
 
Le récit des 7 dormants témoigne d’une attente de la vie qui est devant … La mort n’est 
pas un sommeil définitif, n’est pas le dernier mot de tout. Nous avons cela en commun 
avec nos amis musulmans et il est bon de nous le redire. 
C’est la foi de l’apôtre Paul, que nous avons reçue dans sa lettre aux Romains : « Le 
Christ est le premier-né d’une multitude de frères ». Nous sommes ces frères et sœurs, 
comme attachés à lui, reliés. Il est dans le soleil et nous sommes encore en chemin. 
 

Cette joie de la vie, cette espérance de la vie au-delà même de la mort, prennent un 
relief particulier puisque nous-mêmes nous avons été un peu « emmurés », on a dit 
« confinés », pendant deux mois et il nous faut faire encore bien attention. Rappelez-



vous comment nous avons regardé la vie, dans cette épreuve difficile. Vie fragile certes, 
mais vie soignée, secourue et accompagnée par tous ceux qui se sont mis en peine 
pour que nous puissions avoir le nécessaire. Tout a été mis en œuvre pour ne pas 
perdre la vie, pour ne pas perdre cœur non plus.  
La vie reçue, la vie partagée, la vie retrouvée, n’est-ce pas ce trésor dont nous parle 
l’Evangile ? Pour celui qui l’a découverte, tout le reste passe après, il peut tout vendre 
et se consacrer entièrement à ce qu’il a découvert. 
 
Mais la question est de savoir si nous avons un grand désir ce cette intensité de vie 
dans l’ordinaire des jours. Nous sommes dans une société qui a très largement 
congédié Dieu, et avec lui la Vie qui est devant ! Nous l’avons remisé au ciel en fermant 
soigneusement la porte à double-tour pour qu’il ne vienne pas nous déranger. 
C’est pourquoi, à l’inverse du roi Salomon qui demande d’être éclairé par la sagesse de 
Dieu, nous n’acceptons pas de recevoir. Nous voulons tout fabriquer tout seul, y compris 
l’humain. Oubliant le créateur, nous risquons de maltraiter la création et les hommes 
que Dieu aime. 
 
Notre belle espérance en cette vie qui est au-delà du sommeil de la mort, ne peut tenir 
que si elle nous entraîne sur les voies de la justice et de la fraternité. Sinon elle courrait 
le risque de n’être que l’opium du peuple, suivant les dénonciations des philosophes du 
XIXème siècle. Si nous avons la vocation d’être éveillés, relevés d’entre les morts, ce 
n’est pas seulement pour demain. C’est maintenant, c’est pour aujourd’hui. 
C’est le sens du magnifique appel à la fraternité universelle que le pape François et le 
grand imam d’Al-Azhar ont adressé au monde le 4 février 2019. En voici quelques 
extraits, qui sont autant d’appels pour nos traditions religieuses : 
 
La forte conviction que les vrais enseignements des religions invitent à demeurer ancrés 
dans les valeurs de la paix ; à soutenir les valeurs de la connaissance réciproque, de la 
fraternité humaine et de la coexistence commune ; à rétablir la sagesse, la justice et la 
charité et à réveiller le sens de la religiosité chez les jeunes, pour défendre les nouvelles 
générations de la domination de la pensée matérialiste, du danger des politiques de 
l’avidité du profit effréné et de l’indifférence, basée sur la loi de la force et non sur la 
force de la loi. 
 
Le dialogue entre les croyants consiste à se rencontrer dans l’énorme espace des 
valeurs spirituelles, humaines et sociales communes, et à investir cela dans la diffusion 
des plus hautes vertus morales, réclamées par les religions ; il consiste aussi à éviter 
les discussions inutiles. 
 
Malgré l’horreur de ce qui est passé à St Etienne-du-Rouvray, il y a quatre ans 
aujourd’hui, avec l’assassinat du père Jacques Hamel, c’est un miracle de la fraternité 
que nous voulons aussi retenir : les chrétiens catholiques se sont montrés responsables 
et amicaux dans leurs réactions ; les musulmans sont venus discrètement dans l’église, 
les dimanches qui ont suivi. Nous nous sommes dits  : nous avons besoin les uns des 
autres … nous sommes ensemble, sous le regard de Dieu pour faire progresser la 
justice, la paix et la fraternité. Nous sommes heureux de vivre cela aujourd’hui. 
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