
ST-JACQUES
P A R O I S S E  S A I N T - J A C Q U E S - D E S - H A U T S - D E - P O I T I E R S

En attendant la
venue du Seigneur

Dans le Nouveau Testament, nous rencontrons plusieurs personnages portant le nom de
Jacques. Nous connaissons Jacques, frère de Jean et fils de Zébédée, que Jésus appelle à sa
suite (Mc 1, 19) pour être dans le groupe des Douze. Avec Pierre et Jean, il est
particulièrement proche de Jésus (transfiguration, résurrection de la fille de Jaïre,
Gethsémani). Hérode le fait décapiter (Ac 12, 1-2). La tradition lui a attribué le nom de
Jacques le Majeur. Dans la liste des Douze, il y a un autre Jacques que la tradition appelle
Jacques le Mineur : il est présenté comme le fils d’Alphée (Mc 3, 18) et comme le frère du
Seigneur (Mc 6, 3). La tradition occidentale fait de ces deux un seul personnage.
 
La paroisse allie les deux Jacques. Depuis le 7e siècle, Jacques le Majeur est présenté
comme l’évangélisateur de l’Espagne. Des légendes se sont développées au cours du temps
concernant les miracles et guérisons qui lui sont attribués. Des textes affirment qu’il aurait
quitté Jérusalem un an après la mort de Jésus pour évangéliser l’Espagne. Sa mission ayant
peu de succès, il serait revenu à Jérusalem. C'est alors qu'il aurait été exécuté par Hérode.
La légende raconte ensuite que ses disciples auraient embarqué son corps sur un bateau,
sans voile ni gouvernail : ils abordent miraculeusement sur les côtes d'Espagne, surmontent
plusieurs obstacles et parviennent à l'inhumer dans un lieu qui va devenir Saint-Jacques-de-
Compostelle. Parmi les chemins de Compostelle, la voie de Tours-Poitiers-Bordeaux (via
turonensis) empreinte l'ancienne voie romaine. Elle est alors suivie par de nombreux
pèlerins : à Buxerolles, un gros bloc calcaire représente, selon une tradition populaire,
l’empreinte du « Pas de saint Jacques ». Les pèlerins s’arrêtaient et priaient en ce lieu.
Récemment, dans le tout proche quartier Saint-Eloi, l’ensemble scolaire Saint-Jacques de
Compostelle a été construit. Quant à l’église du bourg de Buxerolles, elle a pour patrons
saint Jacques le Mineur et saint Philippe. L’Eglise fête saint Jacques le Majeur le 25 juillet
tandis que saint Philippe et saint Jacques le Mineur sont fêtés le 3 mai.

« Frères, en attendant la venue du
Seigneur, prenez patience. Voyez le

cultivateur : il attend les fruits précieux
de la terre avec patience, jusqu’à ce
qu’il ait fait la récolte précoce et la

récolte tardive. Prenez patience, vous
aussi, et tenez ferme car la venue du

Seigneur est proche. Frères, ne
gémissez pas les uns contre les autres,
ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez :

le juge est à notre porte. Frères,
prenez pour modèles d’endurance et

de patience les prophètes qui ont
parlé au nom du Seigneur. 

 
Voyez : nous proclamons heureux
ceux qui tiennent bon. Vous avez

entendu dire comment Job a tenu bon,
et vous avez vu ce qu’à la fin le

Seigneur a fait pour lui, car le Seigneur
est tendre et miséricordieux. »

Epître de Saint-Jacques 
5, 7-11


