
HOMELIE de la Toussaint 2022 

1ere lecture : 

N’attendez pas de moi que je vous en dise bien plus sur ce texte de l’Apocalypse, il y a des 
personnes plus compétentes que moi. Ce mot Apocalypse ne veut pas dire « catastrophe » 
mais « dévoilement ». C’est peut-être un peu simpliste mais je dirai bien que St Jean fait une 
expérience spirituelle, mystique. En plusieurs fois il nous dit « j’ai vu… » et en particulier « il 
voit une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, 
peuples et langues, une foule aussi marquée par des épreuves et des persécutions et qui 
découvrent le Christ, l’agneau de de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors ce matin 
accueillons ce texte comme un texte d’espérance et de communion entre nous les vivants et 
tous ceux qui nous ont précédé. 

2eme lecture : 

Quand je lis ce passage de St Jean je passe toujours à ces deux mamies que j’avais en face de 
moi un jour que je disais la messe à l’hôpital de Firminy et j’avais dit à l’ensemble des résidents 
présents « Rendez vous compte et retenez ceci » « Dieu a voulu que nous soyons appelés 
enfants de Dieu et nous le sommes”. Rendez-vous compte nous sommes, vous êtes enfants 
de Dieu ! et mes deux mamies du premier rang me disent avec un fort accent stéphanois « et 
ben on bien contentes ! ». Je n’ai pas su si elles voulaient me dire « ça nous fait une belle 
jambe » ou alors c’est super de se savoir enfants de Dieu ; je pense au fond qu’elles étaient 
heureuses de s’entendre dire « vous êtes enfants de Dieu. Alors à vous tous qui êtes présents 
ce matin, qui que vous soyez j’ai envie de vous redire « Vous êtes enfants de Dieu ». Dieu vous 
aime comme vous êtes.  

Evangile : 

Demain 2 novembre nous célèbrerons plus particulièrement tous nos défunts chers à notre 
cœur et en particulier celles et ceux qui nous ont quitté cette année.   
 Aujourd’hui nous les fêtons déjà car la Toussaint c’est la fête de celles et ceux qui sont 
dans la joie auprès de Dieu mais aussi notre fête ! la fête de tous ceux qui ont pris ou prennent 
au sérieux ces Béatitudes, ces paroles de bonheur que prononce Jésus au début de son 
ministère. Oui nous sommes tous saints ou du moins appelés à la sainteté. Au risque de me 
répéter mais j’aime beaucoup cette parole du pape « Être saint ne signifie pas de faire des 
choses extraordinaires mais faire celles qui sont ordinaires ave amour et foi ».  
 Aujourd’hui l’Eglise est fière de nous montrer tous ceux qui ont vécu au mieux 
l’Évangile des béatitudes. Nous pensons à tous ceux et celles qui ont marqué l’histoire 
humaine et chrétienne, les apôtres, les martyrs, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui. Mais la 
sainteté n’est pas offerte seulement à quelques élites. Elle est pour tous.   
 La tentation est grande de dire que “ce n’est pas pour moi pauvre pécheur”. Il faut le 
dire et le redire, elle est pour chacun de nous ; au ciel, il n’y a que des saints et des saintes. 
Certains ont été de grands pécheurs, mais ils ont accueilli le pardon de Dieu : pensons à Pierre 
qui avait renié le Christ, Paul qui avait persécuté les chrétiens, saint Augustin qui avait passé 
toute une partie de sa vie dans la débauche… Leur rencontre avec le Christ a complètement 
bouleversé leur vie. C’est ce qu’il veut aussi pour chacun de nous : il est capable de venir nous 
chercher très loin et très bas. 



Oui, être saint c’est prendre au sérieux ces paroles de bonheur et de les transformer en actes. 
Ce bonheur n’a rien à voir avec celui que le monde nous donne pour modèle. Beaucoup ne 
pensent qu’à celui des “personnes riches, belles, intelligentes, diplômées, pistonnées etc. ». 
Au contraire, Jésus nous dit : “Heureux les pauvres de cœur… ceux qui pleurent… ceux qui sont 
persécutés pour la justice… les cœurs purs… les miséricordieux…” Ce message du Christ est 
proclamé aujourd’hui dans toutes les églises du monde entier.   

Et pour finir je reprends à mon compte ces paroles du pape tiré de son exhortation apostolique 
sur l’appel à la sainteté intitulé «  La joie et l’allégresse » Il nous dit : 
 
Être pauvre de cœur c’est cela la sainteté ! 
 
Réagir avec une humble douceur, c’est cela la sainteté ! 
 
Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté ! 
 
Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté ! 
 
Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la sainteté ! 
 
Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la sainteté ! 
 
Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté ! 
 
Accepter chaque jour le chemin de l’Évangile même s’il nous crée des problèmes, c’est cela 

la sainteté ! 
 

Amen 
 


