Homélie du « 1er novembre 2021 »
Fête de la Toussaint

« Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans
les cieux ! » (Mt 5, 1-12a)
Saint Pierre est totalement débordé !... Il y a tellement de monde à accueillir dans le ciel qu’il ne
sait plus trop où donner de la tête et ni à quels saints se vouer ! En fait, il a finalement renoncé à
tenir les registres d’entrée au Paradis dont il était chargé…ce qui n’est pas grave du tout puisque
le cœur de notre Dieu est tellement grand et large qu’il y aura de la place – c’est notre Espérance
chrétienne - pour tous celles et tous ceux qui, dans leur liberté, auront dit « oui », honnêtement, au
Seigneur et à leurs frères et sœurs, dans leur vie
Nous venons d’entendre, une nouvelle fois, la belle page de l’évangile des Béatitudes
•
•

Elles sont, d’abord, la carte d’identité et l’auto-portrait de Jésus
Elles sont, ensuite, notre GPS pour baliser notre route sur la terre et espérer arriver à bon
port, dans le ciel

Les Béatitudes : l’auto-portrait de Jésus
•
•
•

•

•

•

•
•

Le pauvre de cœur qui s’en remet totalement à son Père, qui aime en s’oubliant lui-même
au risque d’être rejeté…c’est Jésus !
Le doux qui refuse toute violence, qui demande à Pierre de rentrer son épée au fourreau et
qui nous demande d’aimer même nos ennemis…c’est Jésus !
Celui qui pleure, qui porte et assume toute souffrance, qui est triste à en mourir à Gethsémani et dont la sueur devient des gouttes de sang qui tombent à terre…celui que tous
abandonnent…c’est Jésus !
Le miséricordieux dont le cœur se penche sur notre misère…qui ne se comporte jamais
avec nous comme un comptable mais qui nous aime sans compter, d’un amour fou…c’est
Jésus !
Le cœur pur, sans faille, sans calcul et sans mélange…semblable à nous, excepté le péché qui vient, chez nous tout embrouiller en introduisant le mensonge en toutes choses….
C’est Jésus !
L’artisan de paix qui vient tout réconcilier par sa croix, ressouder par son sang l’humanité
déchirée et nous proposer sans cesse son Alliance de paix après chacune de nos trahisons…c’est Jésus !
Celui a faim et soif de la justice de Dieu, le seul ajusté à la volonté de son Père et le seul
ajusté à l’homme qu’il vient guérir et sauver…c’est Jésus !
Le persécuté, l’innocent trahi, l’Agneau livré, le Dieu giflé, frappé et couvert de crachats…c’est Jésus !

Oui ! ….nous ne pourrons vraiment comprendre les Béatitudes pour essayer d’en vivre qu’en
regardant Jésus qui – seul – les a vécues dans sa chair, en plénitude et à la perfection…qu’en le
contemplant longuement dans l’intimité de la prière…qu’en devenant peu à peu ses amis en
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puisant à pleines mains dans sa Parole et en venant nous désaltérer à la source de vie, de salut
et de guérison que sont, pour nous, les sacrements de son Eglise….qu’en regardant chacun de
nos frères et sœurs comme des saints en devenir et des reflets de la sainteté de Dieu… : c’est
ainsi que nous pourrons, nous-mêmes, devenir des saints…

Les Béatitudes : notre GPS pour notre route
GPS : Guide Pour la Sainteté !
C’est quoi, au juste, notre identité profonde et notre mission de baptisés-confirmés ? : c’est
d’essayer de vivre les Béatitudes dans nos vies en marchant derrière Jésus et essayer d’aller les
planter, comme un feu qui réchauffe et comme une pincée de levain, au coeur du monde que Dieu
aime et vient sauver…
Vivre les Béatitudes…c’est nous laisser vider de nous-mêmes et de nos petits calculs pour nous
laisser emplir, jusqu’au ras-bord, du bonheur que Dieu veut pour nous…au point d’en déborder et
de devenir, ainsi, les « porte-bonheur » de Dieu pour nos frères et nos sœurs…des chrétiens
« porte-bonheur », celles et ceux qui, au nom de leur baptême, s’en vont courir les routes pour
porter la paix et la joie de Dieu et chanter la « Mélodie du bonheur » au monde qui attend, tout en
faisant ce qui est en notre pouvoir pour faire reculer le mal, le malheur et la misère…
•

•

•

•
•

Un monde – et nous en sommes ! – qui ne vit pas toujours la pauvreté du cœur parce qu’il
se laisse tellement fasciner par les mirages du « toujours plus » … d’argent, de réussite, de
gloire, de pouvoir…et qui croit qu’il est bien assez grand pour se débrouiller et se sauver
tout seul.
Un monde – et nous en sommes ! – qui n’a pas toujours faim et soif de justice parce qu’il
est tellement (chez nous, en Occident) repu de consommation et de jouissance et qu’il ne
porte plus en lui le manque et la béance du cœur qui le rendrait capable d’accueillir l’appel
de ceux qui tendent la main
Un monde – et nous en sommes ! – qui rend un tel culte idolâtrique aux gagnants, aux gagneurs, aux dieux du stade et aux stars du show-biz aux salaires indécents qu’il ne voit
plus autour de lui les petits et les pauvres
Mais un monde où, mystérieusement, l’Esprit des Béatitudes travaille dans le secret,
chaque fois qu’est semé un peu d’amour, de respect, de bienveillance et de tendresse…
Mais un monde déjà sauvé en Christ, même si ce qu’il sera n’est pas encore totalement
dévoilé et manifesté…

Un monde en marche, orienté, tendu vers la liturgie céleste dont nous parle le livre de
l’Apocalypse et dont nos liturgies de la terre sont un avant-goût…en marche vers la terre nouvelle
et les cieux nouveaux où le Seigneur nous servira lui-même au banquet des noces de l’Agneau en
essuyant pour toujours toutes larmes de nos yeux…
Ce jour où nous serons semblables au Christ parce que nous le verrons tel qu’il est, en bonne
compagnie de tous les anges et de tous les saints…de tous ceux que nous aurons aimés sur cette
terre et dont nous ferons mémoire demain…mais aussi ceux que nous n’aurons pas assez aimés
mais que nous verrons, alors, avec un cœur et des yeux tout neufs…
Frères et sœurs…en cette grande solennité de la Fête de tous les Saints, demandons à l’EspritSaint de nous recentrer sur le Christ, l’Homme-Dieu par excellence des Béatitudes ! N’hésitons
pas à faire un petit salut particulier, chaque matin, au saint patron de notre baptême, à notre saint
ange gardien, à saint Dominique, à saint François d’Assise, à la Vierge Marie, à sainte Catherine
de Sienne, patrons de notre paroisse qui ne demandent qu’à nous donner un petit coup de main
depuis le Ciel…
N’oublions pas de brancher notre GPS (notre Guide Pour la Sainteté) pour qu’il nous indique la
bonne direction et qu’il fasse de nous des chrétiens hyper-connectés au Seigneur et à tous nos
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frères et sœurs pour aller chanter avec eux la « mélodie du bonheur » que Dieu le Père veut pour
tous !
Amen !

Alain Gueydier.
Diacre permanent à la paroisse Sainte Catherine du Petit-Port.
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