
Homélie Toussaint 2018 : Ap7,2-4.9-14 ; Jn3,1-3 ; Mt 5,1-12a 

Chers frères et sœurs, 

Nous avons bien besoin, en ces Temps qui sont les derniers, de la Prière de tous les saints du 

Ciel que nous fêtons dans la joie, pour nous aider à avancer vers Dieu, à vivre dans 

l’espérance et à persévérer dans la foi qui agit par la charité comme le Christ nous l’a 

enseigné.  

Les Paroles que nous venons d’entendre résonnent en cette fin d’année 2018 de manière 

toute particulière pour les Enfants de Dieu que nous sommes.  

Nous sommes en effet tous au fait de ce que le Monde traverse, de ce que l’actualité nous 

dévoile chaque jour de faits divers, du plus merveilleux au plus sordide, d’un monde qui 

change si vite laissant derrière lui son flot de tristesses mais également, grâce à Dieu, de joie, 

comme en ce Jour.  

Il semble pourtant légitime de vivre ces événements dans la crainte d’un avenir incertain 

pour les générations futures, pour notre Terre. Les Papes François, Benoît XVI et Saint Jean-

Paul II y ont été sensibles.   

Il est bon en cette heure d’écouter des Paroles ‘inspirées’ qui sont Vérité et Vie et nous 

aident aujourd’hui plus encore à avancer, à vivre malgré tout dans la Paix de Celui que nous 

pouvons à chaque instant louer et adorer, Celui qui est l’origine et la fin de toute chose, 

Celui devant qui tout genou fléchira, Celui en qui nous pouvons toujours espérer contre 

toute espérance ; Celui, l’Agneau, qui, à toute heure, vient nous parler et annoncer à tous 

les Pauvres de la Terre les Béatitudes, Celui qui, avec tous les saints du Ciel vient annoncer 

la Bonne Nouvelle du Salut à tout le genre humain.  

Les Béatitudes portent en effet un précieux héritage.  

Tous les humbles, les petits, les faibles, les persécutés, les rejetés que porte la Terre 

aujourd’hui sont au cœur de la Parole des Prophètes depuis toujours. Isaïe, entre autres, n’a 

cessé de proclamer la justice de Dieu pour eux.  

C’est à eux, à tous ces saints en puissance, que s’adresse la Promesse de ne plus avoir peur 

et d’être Heureux, alors même que leurs vies sont effectivement menacées. Les riches, sous 



–entendu, ceux qui profitent de leur pouvoir et ne partagent pas, qui profitent de leur 

statut pour dominer, violenter, ou tout simplement ignorer les autres, se sentent 

également menacés mais eux, c’est pour leurs privilèges, leur pouvoir qu’ils tremblent. Et ils 

usent de tous les moyens pour se protéger. Ils savent justifier leurs intérêts pour le maintien 

du ‘Système’ qui est sans doute le nouveau nom de ‘Mammon’.   

Savez-vous que les Lois du Marché imposent que les huit personnes les plus fortunées du 

Monde soient aussi riches que la moitié de la Population mondiale. Ces « lois » du Système 

nous font croire qu’il s’agit de forces objectives inéluctables devant lesquelles il faut 

s’incliner. Mais ce sont pourtant des lois écrites par des humains et non des lois qui tombent 

du Ciel. Faut-il s’y soumettre ? 

Les pauvres, c’est pour leur vie qu’ils tremblent, non pour leurs biens, ils n’ont parfois plus 

rien.  Devons-nous nous taire ? 

C’est ainsi qu’en arrière-fond des Béatitudes, c’est la voix de tous les prophètes que l’on 

entend retentir quand on lit ce récit.  

Il y a aussi le Cantique d’Anne, prélude au Magnificat, qui célèbre un Dieu de Justice. Anne, 

c’est la plus faible, la femme stérile, qui peut chanter que : « l’arc des forts sera brisé et  les 

faibles revêtus de force, que de la poussière, Dieu relève le pauvre ». (1Sa2,1-10).  

En Marie, les Béatitudes sont déjà réalisées : « Il renverse les puissants de leurs trônes, il 

élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches vides (Lc1,46.55)». 

Les Béatitudes portent ainsi un précieux héritage. « L’ordre du monde » où les Puissants 

règnent sans partage est désavoué d’âge en âge. Les humbles sont au cœur du désir de 

Justice de Dieu qui est proclamée à tous et il inclut autant ceux qui souffrent dans leur cœur, 

les simples, que ceux qui sont « pauvres de cœur », sous-entendu ceux qui n’ont pas de 

cœur et commettent le mal. 

Tous sont enfants de Dieu et sont attendus dans le Royaume avec tous les Saints du Ciel.     

C’est l’Espérance de ce jour, l’Espérance dont parle Saint Benoît dans le Chapitre 72 de la 

Règle: « Qu’il nous conduise tous ensemble à la vie avec Lui pour toujours ».   



Espérance dont la spécificité est la Parole qui la porte jusqu’à nos oreilles : la Parole du 

Verbe fait chair. Les Béatitudes mettent en effet l’accent sur le Royaume comme ‘Espace de 

vie’ présent en nous quand nous écoutons la Parole et la mettons en pratique : Heureux 

sommes-nous lorsque nous nous « Aimons les uns les autres comme Il nous a aimés ».     

Le travail qu’il nous reste à faire, c’est de bâtir à chaque instant entre nous la Justice et la 

paix ancrées si fortement dans le cœur de tous les saints du Ciel qui ont vécu dans l’Amitié 

de Dieu ici-bas, désormais au Ciel et qui intercèdent pour nous en ce jour.  

Il s’agit également d’œuvrer en voyant la Paix et la Justice déjà réalisée en Christ ici-bas.  

Voir Dieu à l’œuvre en toute chose, ne cesser d’être artisan de Justice et de Paix ; tous les 

saints du Ciel attendent de nous que nous nous y engagions pleinement à l’instar de 

l’Humble et Pauvre Saint Martin que nous fêterons le 11 novembre prochain dans la joie 

d’un jour si particulier pour notre diocèse, notre pays et notre Monde, Amen. 

Frère Christophe                 

 


