
HOMÉLIE: TOUS LES SAINTS: 

 

Les lectures de ce jour nous annoncent une bonne nouvelle //// nous sommes 

tous appelés à devenir des saints…. certains peuvent se dire : « ce n’est pas 

pour moi pauvre pêcheur » que je suis…. en fait//// la sainteté est bien pour 

tous//// car le ciel il n’y a pas des saints….pour nous aider comprendre cet 

appel, nous prenons le temps de revenir sur les textes bibliques de ce jour. 

L’APOCALYPSE: l’Apocalypse de Saint Jean nous fait penser….en réalité, il 

s’agit d’une révélation….. ce livre vient nous révéler le but de la vie 

chrétienne…… il veut encourager les chrétiens persécutés//// de tenir bon, le 

mal n’aura pas le dernier mot…. nous sommes tous appelés à la plénitude de la 

joie….tous ces morts que nous pensions tourmentés sont avec Jésus dans le 

bonheur de son Royaume…..ILS ONT OBTENU LA RÉCOMPENSE DE 

LEUR AMOUR ET DE LEUR FIDÉLITÉ…. en écoutant ce texte nous 

pensons, bien sûr, aux nombreux chrétiens persécutés d’hier et d’aujourd’hui. 

…leur témoignage doit réveiller notre foi et notre espérance…..PSAUME: le 

psaume évoque la responsabilité humaine quant au salut….le context est celui 

de la prière//// du culte et de la fidélité au Dieu unique…..I JEAN: dans la 

seconde lecture, c’est saint Jean qui nous parle…. il nous dit que chacun de 

nous est un « enfant bien-aimé de Dieu » nous sommes appelés à partager sa 

gloire…..un jour, nous le verrons tel qu’il est….. nos pauvres mots sont bien 

limités pour dire ce monde tout autre de Dieu…… c’est un monde qui nous 

surprendra quand il se manifestera…. nous sommes invités à l’accueillir en 

répondant chaque jour à l’amour dont Dieu nous entoure….ÉVANGILE: 

l’Évangile  qui est proclamée en ce jour ne nous parle que de bonheur….. il 

nous dit : « heureux les pauvres de cœur…. heureux ceux qui 

pleurent…  heureux ceux qui sont persécutés pour la justice… heureux les 

cœurs purs… heureux les miséricordieux…  voilà un message qui va à l’opposé 

de ce que pensent la plupart de gens... NOTRE MONDE CROIT  QUE POUR 

ÊTRE HEUREUX//// il faut être riche et en bonne santé plutôt que pauvre et 

malade…..beaucoup n’hésitent pas à travailler fort pour posséder toujours 

plus…… ils pensent que l’accumulation des biens matériels pourra  les 

combler….. MAIS CE N’EST PAS VRAI…..le seul qui peut vraiment nous 

combler c’est Dieu lui-même…..pour aller à lui, il nous faut nous débarrasser 

de tout ce qui nous encombre, notre orgueil, nos prétentions….. SI NOUS 

DONNONS À DIEU LA PRIORITÉ DANS NOTRE VIE…. SI NOUS 

SOMMES PRÊTS À RENONCER À TOUT CE QUI NOUS DÉTOURNE DE 

LUI/// NOUS TROUVERONS LE VRAI BONHEUR…. LUI SEUL POURRA 

NOUS COMBLER PLEINEMENT. 
 


