
Homélie 2 novembre 2022 

 

Hier, jour de la Toussaint nous avons lu Les Béatitudes, ces paroles de bonheur que Jésus prononce 

au début de son ministère. Elles sont au début de l’évangile de Matthieu « Debout, en avant,… » c’est 

une feuille de route, un objectif mais pour aller où ? pour faire quoi ? Et bien construire ce Royaume 

de Dieu : ce royaume d’amour, de justice et de paix. Tout au long de l’Evangile Jésus ne cesse de 

parler de ce Royaume de Dieu qui est déjà là et qui est encore à venir. Jésus n’a jamais donné une 

définition de ce Royaume. Pour en parler il a utilisé beaucoup d’images, de comparaisons, 

pour cela il a beaucoup utilisé des paraboles, des images. Le royaume de Dieu c’est comme 

…c’est comme.. Une graine de moutarde…etc. 

Et puis aujourd’hui, jour où nous faisons mémoire de nos défunts nous venons d’entendre ce 

récit du Jugement dernier situé à la fin de ce même Evangile de Matthieu. C’est l’heure du 

bilan, l’heure des comptes.  

Vous voyez au départ feuille de route et à la fin le bilan et entre les deux la vie, notre vie. 

Qu’est-ce que tu as fait de ta vie ? qu’est ce que tu as fait dans ta vie pour bâtir ce Royaume 

d’Amour, de justice et de paix ?  

Les paroles des Béatitudes sont belles et pleines de bonnes intentions mais qu’est-ce que tu 

as fait pour les transformer en actes ? Vous voyez Prière « Heureux…heureux… » et puis 

l’Action « J’avais faim, soif , j’étais malade, en prison, étranger , qu’est ce que tu as fait ?. 

Alors si tu as fait toutes ces choses bien alors tu m’as rencontré « en personne ». Tu m’as 

rencontré moi le Christ lui-même et non une personne qui pourrait être là pour te faire 

penser à Jésus et faire comme il l’a dit. Jésus nous le redit très fort « C’est à moi, moi que 

vous lavez fait ou que vous ne l’avez pas fait !! ». 

Alors ce soir suis-je prêt à prendre au sérieux les Béatitudes et à me mettre en route et 

prendre aussi le chemin qui mène vers le Christ dans la personne qui a faim, soif, malade, en 

prison, étrangère ? 

Oui faisons tout pour qu’un jour nous nous entendions dire « Venez les bénis de mon Père » 

c’est-à-dire « Venez , vous dont Dieu a envie de dire du bien ». Amen 

 

 

 

 

 


