
Homélie du mercredi 2 novembre 2016  
(Isaïe 25, 6-9 ; Psaume 24 ; 1 Jean 3,1-2 ; Jean 6,37-40) 

 
 

 Frères et sœurs, hier matin nous étions dans la joie en pensant que le 
Seigneur nous appelle tous à la sainteté de l’amour ! Ce soir, nos cœurs sont un 
peu plus serrés, car nous sommes en communion de pensée et de prière avec 
tous nos chers disparus… Que nous ayons perdu un proche récemment ou il y a 
plus longtemps, il subsiste toujours une blessure, une mélancolie, un chagrin.  
 Et pourtant, si nous sommes là ce soir, c’est parce que nous croyons à la 
résurrection de Jésus-Christ ! Le Fils de Dieu est passé lui aussi par cette étape 
douloureuse et angoissante de la mort, mais le dimanche de Pâques a révélé au 
monde entier la victoire définitive du Seigneur ! Cette victoire sur la mort 
concerne Jésus, bien sûr, mais elle ouvre aussi pour tous les défunts une 
promesse de vie éternelle dans le cœur de Dieu… Nous savons, nous croyons 
que nous reverrons un jour tous ceux que nous aimons, pour une éternité 
bienheureuse… Le prophète Isaïe nous promet ainsi que « le Seigneur essuiera 
les larmes sur tous les visages ! » Et dans l’Evangile, Jésus affirme avec force : 
« la volonté de Celui qui m’a envoyé est que je ne perde aucun de ceux qu’il 
m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour ! » 
 Nous pouvons donc être remplis de confiance et d’assurance, puisque le 
Fils de Dieu ne veut pas qu’une seule personne soit perdue… Il attend de nous 
la foi, l’espérance et l’amour. Il attend de nous que nous annoncions cette 
Bonne Nouvelle de la vie à tous ceux que nous rencontrons. Il attend de nous 
que nous soyons fidèles dans la prière et dans l’attention aux autres, à 
commencer par les plus fragiles.  
 Ne soyons donc pas tristes ou découragés ce soir ! Au contraire, puisons 
dans cette eucharistie les forces neuves dont nous avons besoin pour avancer, 
non pas chacun de son côté, mais les uns avec les autres. Notre monde a tant 
besoin de redécouvrir un « vivre ensemble » qui permette à chaque homme, 
chaque femme, chaque jeune de donner du sens à sa vie… 
 Je suis persuadé que tous ceux et celles qui nous ont quittés intercèdent 
pour nous auprès du Père, dans ce merveilleux Mystère de la communion des 
saints.  
 Merci Seigneur de nous appeler chaque jour à la vie sur cette terre, et de 
nous appeler à la vie éternelle auprès de toi lorsque notre séjour ici-bas 
s’achèvera. Nous croyons en toi, c’est beau, c’est bon, c’est fort. Et cette 
espérance là, personne ne pourra jamais nous la ravir ! Amen. 
 

Alain-Noël Gentil 

  
  


