
 

 HOMELIE LA TOUSSAINT 2017  

  

Accueil : La lumière de ces matins est belle, malgré la fraicheur des premières gelées. 

Nous vivons cette année une fête de la Toussaint lumineuse dans la beauté étonnante que 

viennent faire resplendir les fleurs posées sur les tombes. Votre cimetière de Roche est beau, à 

cause de l’amour qui transparait à l’attention que vous portez à la mémoire de ceux qui ne 

sont plus… Aujourd’hui nous sommes invités à faire rayonner l’incandescence de l’amour, 

avec Jésus le vivant ! 

 Homélie : Laissons-nous encore une fois, toucher par la force de ces paroles de Jésus 

sur la montagne… Ce discours a des accents politiques, on y parle de paix, de justice, de faim 

et de soif, de pauvreté. Ce discours a des accents éthiques, moraux, mais il est avant tout une 

merveilleuse entrée dans le message central de Jésus qui s’adresse à chacun de nous… Séchez 

vos larmes, arrêtez vos récriminations stériles…debout, en avant, pour la vie belle, pour la vie 

pleine, en avant, pour ce qui comble sans tromper, en avant, sans renier les peines et les 

blessures.  

 Cette année, il me semble que nous avons à redonner à ce vieux texte de l’élan et de la 

force ! Nous ne devons pas l’écouter avec un cœur habitué. Nous sommes convoqués au 

courage et à l’audace. Non, le chemin n’est pas déjà tracé, il est encore à ouvrir et à chercher. 

Non les échecs et les blessures n’interdisent pas de voir plus loin. Ce message de Jésus, nous 

avons à l’entendre avec la force de la liberté et l’audace de l’amour. Il ne nous enferme pas 

dans le passé, il rend l’avenir possible avec une formidable nouveauté. 

 Ecoutez plutôt : Le monde vous dit, vous serez heureux si vous êtes riches, vous 

pourrez alors décider, agir à votre guise… Or Jésus dit à ses amis, vous êtes heureux dans 

votre pauvreté. Elle ne vous empêche pas de rêver, de désirer, de travailler. Vous êtes heureux 

parce que vous savez que la richesse peut être trompeuse et votre pauvreté vous fait pressentir 

l’essentiel… le Royaume de Dieu. Il ne s’achète pas… il se reçoit gratuitement. 

 Le monde vous dit : ne pleurez pas, endurcissez-vous, soyez insensible à ce qui vous 

entoure ! Et Jésus nous dit, vos larmes sont saines, elles disent vos souffrances et vos peines. 

N’ayez pas peur de pleurer. Ces larmes vous lavent de votre suffisance. Elles vous libèrent de 

l’orgueil dominateur, elles portent en elles non pas le sel et l’amertume, mais la consolation 

qui vient du cœur. 

 Le monde vous dit : soyez durs avec les autres, car nous vivons dans une jungle où 

seuls les forts s’en sortent en écrasant les autres et Jésus nous dit… Ce n’est pas vrai, la terre 

appartient à ceux qui sont dans la douceur. La terre elle-même doit être travaillée avec 

douceur et respect, sans violence. 

 Le monde vous dit : ne vous préoccupez pas des autres, soyez indifférents à la misère 

qui vous entoure, celle d’ici et celle des pays lointains, et Jésus nous dit, votre bonheur c’est 



de désirer la justice, pour tous, aussi essentielle que l’eau qui abreuve ou le pain qui nourrit, 

sans ce désir là nos vies sont sèches et inhumaines. 

 Le monde vous dit : ne vous laissez pas aller au pardon. C’est une faiblesse 

coupable… vous ne vous en sortirez jamais ! Et Jésus nous dit : soyez miséricordieux, 

inventez les mots, les gestes et les signes du pardon et vous fleurirez au soleil de l’amour et de 

la tendresse de Dieu. 

 Le monde vous dit : l’innocence et la pureté, c’est pour les naïfs. La seule règle qui 

compte c’est la jouissance égoïste. Et Jésus nous dit, tu vaux mieux que cela, ton cœur est 

capable d’amour pur, gratuit, de don libre, reflet du regard de Dieu sur toi… Tu peux purifier 

ton regard avec l’Esprit de Jésus. 

 Le monde nous dit : n’existent que les rapports de force et la violence. La paix est une 

illusion facile. Et Jésus nous dit, la paix a besoin d’artisans, elle se travaille comme le bois sur 

l’établi du menuisier, elle se fabrique à force de courage et d’amour, il y a un savoir faire la 

paix qui est propre à mes disciples ! 

 Le monde nous dit : restez tranquille, ne vous faites pas remarquer, aplatissez-vous 

devant ceux qui crient les plus forts. Il vaut mieux être du coté du menteur et des médiocres 

plutôt que de dire la vérité. Or Jésus nous dit : n’ayez pas peur d’affronter les contradictions et 

les mensonges avec les seules armes de la vérité et de la prière. 

 Nous sommes dans ce monde. Nous en percevons toutes les contradictions, les 

fermetures. Mais aujourd’hui, nous entendons l’appel de Jésus, sur la montagne… aux 

hommes et aux femmes de tout le temps et de tous les lieux ! Vivez dès maintenant le 

Royaume de Dieu… Laissez l’espérance se déployer en vous. Oui nous sommes dans la joie 

puisque nous sommes appelés à la sainteté malgré nos limites et nos péchés. L’Amour est plus 

fort que tout, quand il vient nous rejoindre dans la profondeur de notre être. Nous sommes 

faits pour aimer à la manière de Jésus… Dieu a besoin de nous ! 

  


