
Homélie pour la Toussaint 2016  
(Apocalypse 7,2-14 ; Psaume 23 ; 1 Jean 3, 1-3 ; Matthieu 5, 1-12) 

 

 Ah, cette fête de la Toussaint ! Une fête merveilleuse, qui nous permet 
de raviver la flamme de notre foi ; une fête qui nous rappelle la beauté d’âme 
de tous ceux et celles qui, dans l’histoire de notre Eglise et de l’humanité, ont 
essayé de croire, de servir et d’aimer ; une fête qui nous invite à notre tour à 
emprunter ce chemin de vie, le chemin des témoins de Jésus-Christ pour 
aujourd’hui !  
 J’aime la Toussaint parce que c’est la fête de la confiance, de 
l’espérance ; nous sommes cette foule de marcheurs, de chercheurs, qui 
aspirent au bonheur que Jésus propose. Un bonheur qui n’est pas inaccessible, 
même si les routes qui y conduisent sont exigeantes ! Le Christ prend au 
sérieux notre quête de bonheur, qui se construit jour après jour grâce à la paix, 
au pardon, à la justice, au courage. Notre foi nous aide à tenir bon, à 
persévérer dans un monde qui a tant besoin de connaître les repères essentiels 
de l’Evangile…  
 J’aime la Toussaint parce que, un peu à l’image de Noël, des Rameaux, de 
Pâques, elle permet à beaucoup de chrétiens dont la foi sommeille de retisser 
un lien avec la communauté, de redécouvrir la joie de prier et de célébrer 
ensemble !  
 J’aime la Toussaint parce qu’elle réveille en nous le désir de faire 
émerger ce qu’il y a de meilleur, au service de nos frères et au service de Dieu. 
En arrivant dans cette église, ce matin, nous avons écrit nos prénoms pour 
signifier que ce désir n’est pas un rêve, mais un défi, une possibilité : Dieu nous 
dit qu’il nous aime tous, de manière unique, que nous avons du prix à ses yeux, 
et qu’il nous donnera toujours la force de son Esprit pour avancer sur le chemin 
de la sainteté !  
 J’aime la Toussaint parce que cette fête nous appelle à croire encore plus 
à la communion des saints : communion entre nous, communion avec tous les 
saints reconnus de l’histoire, communion avec tous ceux et celles que nous 
aimons, qui nous ont quitté mais que nous reverrons un jour auprès du 
Seigneur ! Cette triple communion s’enracine en Jésus-Christ par la prière, par 
l’eucharistie, et par tous les gestes d’amour que nous osons offrir et accueillir… 
 Merci Seigneur pour cette fête de la Toussaint ; nous sommes « tous 
saints » puisque tu es le Saint et que tu fais ta demeure en nos cœurs ! Alors, 
bonne fête, frères et sœurs ! Dans les jours qui viennent, que notre foi, notre 
compassion, notre joie éclatent afin que les hommes et les femmes de notre 
temps puissent s’interroger et se remettre en route… C’est notre job de 
disciples pour aujourd’hui ! Prions, aimons, annonçons ! Amen. 
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