
Homélie de la fête de Toussaint 

Si on n’a pas laissé le monde derrière soi en passant la porte de l’église ; si on n’a pas fermé son journal, 

si on n’a pas éteint sa radio ou sa télé pour écouter l’Evangile, alors, les mots que nous venons 

d’entendre peuvent nous déranger pour le moins, voir nous choquer. Inviter aujourd’hui à être 

heureux peut paraître complétement hors sol ; des mots que l’on balaye aussitôt après les avoir 

entendus. Comment entendre ce matin : « Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous 

persécute, quand on dit toute sorte de mal contre vous à cause de moi ! » 

« Heureux ». Certains traducteurs, pour se rapprocher du texte originel, proposent de dire : « En 

avant ». Ils proposent aussi « En marche », mais, chez nous, c’est politiquement connoté ! En avant, 

en marche, c’est dynamique ; ça propose un chemin, une marche, un « aller vers ». « En avant », à la 

suite de Celui qui a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Les béatitudes, c’est Lui. C’est Lui qui 

les a vécus radicalement, qui nous montre qu’elles conduisent à la vie … en passant par la croix. Les 

béatitudes sont les chemins que l’on arpente avec Lui pour plus de joie et de liberté intérieure. Car il 

nous faut gagner en liberté intérieure pour ne pas nous enfermer dans nos peurs, nos jugements, nos 

colères, nos désirs de vengeance, nos envies d’exclure. Autant de reflexes, d’instinct qui nous habitent 

– reconnaissons que nous sommes pécheurs – et qui ne mènent qu’à la mort. Heureux si vous sortez 

de ces chemins. En marche, en avant pour sortir de ces impasses où l’Homme perd sa dignité. En 

marche, en avant ; le Royaume de Dieu se vit en marchant. 

Alors ces béatitudes sont d’une brûlante actualité. Dans un aujourd’hui profondément perturbé, il 

nous faut retrouver la source du dynamisme qui nous permettra de tenir debout ; Accablés, il nous 

faut trouver la force de nous redresser ; Agressés par les forces du mal, en nous et contre nous, il nous 

faut trouver la lucidité qui nous permettra de ne pas nous laisser emporter. Et tout cela est don de 

Dieu. 

Je lisais dans La Croix, un article évoquant le Pape François dans son combat pour « clarifier les finances 

vaticanes ». Il a, dernièrement remercié un cardinal pour sa gestion frauduleuse. Il avait détourné pour 

sa famille l’argent des pauvres. La fraude revêt parfois des habits qui ne devraient lui convenir. « En 

avant, les artisans de justice ». « Dans ce combat, disait le Pape, il y a deux niveaux de solitude. Il est 

possible de dire que l’on se sent seul car, qui devrait collaborer ne le fait pas, car, qui devrait se salir 

les mains pour l’autre ne le fait pas, car les choses ne vont pas comme je voudrais. C’est une solitude 

fonctionnelle. Il y a aussi une solitude substantielle, que je n’éprouve pas, car j’ai trouvé beaucoup de 

gens qui prennent des risques pour moi, mettent leur vie en jeu, combattent avec la conviction d’avoir 

raison et d’emprunter le bon chemin, emprunté malgré mille obstacles et résistances. » Beaucoup de 

gens, dit le Pape, cela résonne avec la foule immense dont nous parlait le livre de l’apocalypse dans la 

1° lecture, foule immense de témoins qui ont blanchi leur vêtement dans le sang de l’agneau, c’est-à-

dire, qui ont choisi que l’Esprit des béatitudes vienne transfigurer leur vie. Cette sainteté de tous les 

jours, cette sainteté de « la porte d’à côté », selon le vocabulaire du Pape François. Tous ceux, celles, 

nous, quand nous choisissons de suivre le Christ plutôt que de nous laisser conduire par nos pulsions 

ou nos peurs. Ce sont tous ceux-là que nous fêtons aujourd’hui plutôt que les saints des statues de nos 

églises dont nous ne connaissons rien ou presque rien ! Il nous arrive bien de prier Saint Antoine pour 

retrouver nos clefs de voiture … pas sûr que la démarche soit très chrétienne ! 

J’aime bien ce que dit le Pape : « Beaucoup de gens mettent leur vie en jeu avec la conviction d’avoir 

raison », et non pas avec la certitude qu’ils vont gagner, que le monde va changer, que demain ne sera 

pas comme hier. Le Christ va jusqu’à l’échec de la croix, mais porté par son lien avec son Père ; c’est là 

qu’Il puise la force de ses choix. Son chemin est le bon parce qu’il porte la vérité de Dieu, la vérité de 

l’Homme. Nous de même ; nous sommes « enfant de Dieu » nous rappelait Saint Paul dans la seconde 



lecture. Même si « ce que nous sommes n’est pas encore manifesté » ; mais c’est cela qui nous porte 

vers le choix des béatitudes, même si on peut nous dire que c’est naïf, que c’est utopique, que ce ne 

sont pas des valeurs qui gagnent ! Nous ne choisissons pas parce que ça marche ou parce que cela 

nous rendrait meilleurs que les autres ; nous choisissons la fidélité au Christ. Elle nous conduit à 

« entrer dans la joie du Maître ». La joie de l’Evangile c’est la joie de se savoir à sa place, dans le bon 

combat qui nous rend apte à la pleine communion avec Dieu dans son amour pour les Hommes. La joie 

de l’Evangile est profonde ; elle peut habiter nos réalités douloureuses. Puisse Dieu nous en faire la 

grâce.   


