Homélie de la Toussaint 2021
Notre Église est sainte et pécheresse à la fois. C'est une vérité incontournable. Et c'est cette Église qui est
appelée à la sainteté. Pécheresse et sainte à la fois, c'est elle, créée et enracinée en Jésus-Christ, qui
appelle tous les hommes à la sainteté, à rejoindre tous les disciples missionnaires d'un certain Jésus de
Nazareth. Et celui-ci, passant par la Croix, est Résurrection et Vie. et, en ce jour de Toussaint c'est lui qui
nous dit : "Heureux les pauvres, les doux, les miséricordieux, les assoiffés de justice, les faiseurs de paix,
ceux qui pleurent avec les éprouvés et les malheureux !" C'est lui qui vient renverser les tables de la Loi. Le
critère de la sainteté en Dieu n'est ni l'argent, ni la puissance. C'est le chemin humble qui passe par la
Croix, la mort afin de s'épanouir dans la résurrection. Il l'a dit : "Quand je serai élevé sur la croix, j'attirerai
à moi tous les hommes". Et les myriades d'hommes et de femmes dont parle l'Apocalypse, c'est lui qui est
venu les sauver. Nul n'est exclu de ce salut en Jésus-Christ. C'est "une foule immense, que nul ne peut
dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues."
Église sainte et pécheresse, Église appelée à se purifier, à se laisser sanctifier par le seul Saint, Jésus-Christ,
Fils de Dieu fait homme pour nous sauver tous. Nous faisons l'expérience de cette Église qui a fauté et nous
sommes de cette Église. L'Église qui a fauté, c'est notre Église, c'est nous, les baptisés. Nous avons fait mal
à des innocents, nous avons couvert des crimes, c'est ainsi. Mais nous sommes aussi en train de faire
retour sur nous-mêmes et surtout nous sommes en train de faire retour à celui qui, seul, peut nous libérer,
nous sauver. C'est finalement un temps de grâce, un temps où rien ni personne ne doit nous détourner de
l'œuvre de salut qui peut se vivre en nous et par nous dans le monde. En reconnaissant notre pauvreté,
notre péché, nous reconnaissons en même temps que nous avons un besoin immense d'amour. Et ce
besoin immense d'amour, le seul qui peut nous permettre de le remplir, c'est Jésus lui-même, lui qui nous
propose comme chemin le chemin des béatitudes. Heureux serons-nous si nous savons prendre ce chemin
avec Jésus. C'est le chemin du BONHEUR.
Et, si nous savons regarder ce monde avec le regard bienveillant de Jésus-Christ, nous en verrons de ces
personnes qui font advenir ce Royaume d'amour et de paix. Je pense à toutes ces petites mains, dont nous
sommes nous-mêmes, et qui font vivre le monde. Je pense à tous ces humbles, ces petits qui savent être
solidaires, qui savent apporter un peu d'humanité et de joie à ce monde de technique et de froideur, à tous
les bons Samaritains de la Terre et à tous ceux qui tombent sur le bord du chemin sans mains secourables
pour les remettre debout. Je pense au P. Depestre et les deux laïcs, qui font la grève de la faim à Calais
pour alerter sur les conditions des réfugiés et je pense à ces missionnaires à Haïti, en Afrique ou ailleurs qui
sont enlevés pour une poignée d'argent. Je pense à nos soignants qui sont d'un dévouement fantastique, à
celles et ceux qui apportent une aide indispensable à nos parents et amis âgés, handicapés et dépendants.
Je pense à tous ceux qui font un geste pour que la paix entre les peuples devienne réalité. Je pense à nos
familles qui sont solidaires des plus pauvres et des petits. C’est «la foule immense, que nul ne peut
dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues." Ce sont ceux, nous dit Saint Jean, à qui
Dieu a donné le nom "d'enfants de Dieu". Ce sont eux qui seront appelés "à se réjouir, à être dans
l'allégresse car leur récompense sera grande dans les cieux."
Mes sœurs, mes frères en Jésus-Christ, soyons dans l'allégresse en pensant à ce peuple immense appelé à
témoigner du Christ des béatitudes. C'est notre grande joie, c'est notre véritable gloire que d'imiter celui
qui ne cesse de nous appeler à la sainteté et qui nous la fait partager. Heureux sommes-nous, nous qui
sommes appelés à partager la sainteté de Dieu dans l'humble service de notre humanité. AMEN !
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