Homélie de la Toussaint 2021, Les Ponts de Cé
Matthieu 5, 1-12
C’est peut-être la prière pour les défunts, qui nous rassemble : Honorer leur mémoire, prier pour qu’ils soient dans
la paix de Dieu. C’est surtout la fête de la Toussaint. Nous sommes invités à faire de cette journée d’attention
familiale, un moment de vie chrétienne.
Le Dieu trois fois saint ? Il ne veut pas nous écraser par sa grandeur, ses exigences.
Qu’est-ce que cette sainteté à laquelle nous sommes invités ?
Il faut le dire en d’autres termes pour que cela soit perceptible aujourd’hui. (Le Pape François, dans Gaudete et
Exultate, évoque les saints de la porte d’à côté, ou la classe moyenne de la sainteté).
Être saint, c’est, dans notre vie, atteindre la plénitude de notre maturité. Faire grandir en nous l’homme intérieur
comme dit S. Paul, l’homme nouveau, dans sa plénitude. C’est le Christ en nous.
Ephésiens 3 :16 Que (Dieu le Père) daigne vous armer de puissance par son Esprit pour que se fortifie en vous l'homme
intérieur, 3 :17 que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. 3 :18 Ainsi vous
recevrez la force de comprendre, avec tous les saints, ce qu'est la Largeur, la Longueur, la Hauteur et la Profondeur, 3 :19
vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans toute la Plénitude
de Dieu.
…et à constituer cet Homme parfait, dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude du Christ.

Être saint, c’est aussi, bien souvent, vivre uni au Christ, fidèle à Dieu, malgré l’absence de ressenti, de sentiments,
l’absence d’aisance, le doute, le manque de confiance en soi, ou encore l’épreuve qui s’impose à nous. Jésus luimême nous en a donné l’indice par son cri sur la Croix : « mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ». Mais aussi,
chaque jour sa prière était « que ta volonté soit faite », « Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite ».
Jésus est le premier à vivre lui-même les Béatitudes :
En cette fête de la Toussaint, l’évangile des 8 béatitudes nous trace un chemin de sainteté.
Un chemin à la suite du Christ,
Jésus le premier est le pauvre de cœur, dès la crèche,
celui qui pleure comme devant Lazare son ami mort,
le doux, doux et humble de cœur qui porte nos fardeaux,
celui qui a faim de justice, soif de l’amour donné et reçu. Sur la croix il crie : j’ai soif.
Il est le Miséricordieux, il nous révèle le Père miséricordieux, comme celui de l’enfant prodigue.
Jésus cœur pur, c’est celui qui voit en la pauvre veuve du temple celle qui donne le plus : il découvre sa
dignité ;
Jésus est artisans de paix, mais pas à la façon du monde. Sa paix est un feu dévorant, qui le consumme.
Je vous donne ma paix, dit-il à ses apôtres, avant sa passion.
Il est le Fils de Dieu, celui dont la mort donne cette allégresse de résurrection.
Heureux ceux et celles qui vivent à son image : ils se réalisent eux-mêmes, ils accomplissent leur
vocation !
C’est à la suite de Jésus-Christ que nous pouvons nous engager sur ce chemin. Il l’a lui-même
parcouru.
A la suite de tous ceux qui nous ont précédés. Nos saints défunts, qui nous stimulent. Les saints de
l’Eglise comme autant de modèles.

Une sainteté qui se manifeste de façon si diverse :
- dans la fidélité quotidienne et cachée aux appels de la vie,
- dans les grands choix de la jeunesse et des autres étapes de la vie,
- dans la fidélité aux engagements pris autrefois
- ou dans l’audace d’un renouveau aventureux
- dans les jours de joie pleine ou de crise aigüe.
- dans l’attention aux autres, dans le juste scrupule sur notre vie personnelle, morale ou spirituelle…
- dans l’adéquation à l’actualité, dans le monde, dans l’Eglise, dans notre vie à chacun

Le Pape François nous donne cette « Prière au Créateur » (Fratelli tutti 287)
Seigneur et Père de l’humanité,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans
toi qui as créé tous les êtres humains avec la
guerres.
même dignité,
Que notre cœur s’ouvre
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
à tous les peuples et nations de la terre,
Inspire-nous un rêve de rencontre, de
pour reconnaître le bien et la beauté
dialogue, de justice et de paix.
que tu as semés en chacun
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
pour forger des liens d’unité, des projets
et un monde plus digne,
communs,
des espérances partagées. Amen !
Toute une gamme de la sainteté…
Qui est déclinée dans ces béatitudes que nous avons entendues :
Heureux les pauvres de cœur, les doux, les affamés de justice, les artisans de paix, ceux qui sont persécutés…
C’est à la suite de Jésus-Christ que nous pouvons nous engager sur ce chemin. Il l’a lui-même parcouru.
A la suite de tous ceux qui nous ont précédés. Nos saints défunts, qui nous stimulent. Les saints de l’Eglise comme
autant de modèles.
Celui que j’évoque aujourd’hui est le Bienheureux Charles de Foucault, bientôt canonisé, à Saumur. Le ‘Frère
Universel’.
Le texte de la Préface de la messe nous donne ces mots pour prier :
Seigneur, Tu es glorifié dans l’assemblée des saints : lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons.
Dans leur vie, tu nous procures un modèle, Dans la communion avec eux, une famille, Et dans leur intercession, un appui ;
Afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu’au bout l’épreuve qui nos est proposée et
recevions avec eux l’impérissable couronne de gloire, accorde-nous ta grâce, par le Christ, toi le Dieu trois fois Saint.

