
 

Homélie du 31 octobre 2016 
 

Fête de tous les Saints 
 

 

En ce jour de la Toussaint, qui commence ce soir, chacun de nous est invité à renouveler en lui 
cette lumière de la sainteté qui brille au fond de lui, peut-être faut-il écouter comme ces foules 
et ces disciples l’enseignement de Jésus sur la montagne, parce que celui qui se met à l’écoute 
de l’enseignement verra sortir de la bouche du Christ, entendra sortir de la bouche du Christ 
cette parole qui viendra reposer sur lui et lui donnera de naître en Christ. 

La sainteté, mais qu’est-ce que c’est ? Attribuer aux personnes le mot saint dans la Bible ne 
l’est que peu de fois. Qadosh un mot rempli de sens, dont la première lettre vient signifier le 
chas d’une aiguille, le son K, le chas d’une aiguille, la route vers la sainteté est difficile, elle est 
étroite, elle n’est pas un chemin large, bien pavé, elle est un chemin étroit, où il faut faire 
attention aux pièges, où il faut bien choisir sa route pour ne pas se tromper.  

La sainteté, c’est un passage par une porte, comme la deuxième lettre du mot Qadosh le son D, 
une porte ouverte entre les deux mondes, entre le monde d’éternité et le monde d’ici-bas où 
plus on descend dans ce monde, plus il y a l’appauvrissement de la lumière, et pourtant l’homme 
est invité à gravir, à monter, à entrer par cette porte, pour vivre de la lumière du Christ 
ressuscité et du coup devenir saint.  

Le son SH de Qadosh vient nous redire que nous avons reçu un cadeau de la vie et il faut savoir 
le reconnaître parce que ce cadeau c’est de croire en la moindre espérance, même dans les 
situations les plus désespérées et au milieu des flammes de ce schin, cette troisième lettre du 
mot, offrir ce qui est mort au feu de la vie.  

Voilà les trois moments, les trois passages pour vivre la sainteté : passer par le chas d’une 
aiguille, passer par la mort, et offrir ce qui est mort au feu de la vie. Alors on peut vivre de la 
sainteté. Vivre de la sainteté, c’est vivre du Nom de Dieu, El Schaddaï, qui vient déposer en 
chacun de nous la force dynamique de Son Nom, sa force une fois pour toutes. Alors chacun de 
nous est éclairé par la lumière du Dieu Vivant pour vivre de Sa vie. Et vous l’avez entendu dans 
ces lectures, s’il nous faut connaître, dans l’Évangile, il nous faut aussi être marqué du sceau, 
dans la lettre de saint Jean, dans l’Apocalypse être marqué du sceau pour devenir à la 
ressemblance de Dieu ; parce que Dieu nous a créés à son image et Il nous a donné la liberté de 
grandir pour devenir un peu plus à sa ressemblance. C’est ce chemin de purification qu’il nous 
faut prendre, et ce chemin de purification, dans la lettre saint Jean nous le donne, c’est 
l’espérance, presque, on pourrait dire c’est l’espérance qui purifie. Alors, les Béatitudes 
résonneront en notre cœur comme un chant immense, un chant de jubilation, à la fin des 
Béatitudes on entend dire réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, soyez dans l’allégresse 
traduction littérale en grec jubilez, jubilez ; et il est bon d’entendre cela en cette année du 
jubilé de la miséricorde. Et au cœur de ces Béatitudes, il y a la scène de la miséricorde : 
Heureux les miséricordieux, ils auront miséricorde. Et comment ? Comment être 
miséricordieux ? L’enseignement de la Bible le donne : celui qui laisse son manteau à un pauvre 



mendiant, celui-là est miséricordieux. Ça passe par là, la miséricorde ! Par le don. 

Vous avez pu remarquer que, au passage de ces Béatitudes, il y a comme une justice, parce que 
pour être heureux, être grave du nom de Dieu, vivre du sceau de Dieu, c’est vivre en homme 
juste. Alors qui est juste, qui est heureux, ces pauvres par l’esprit, ceux qui sont affligés — il y 
en a — les doux, ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui font miséricorde, ceux qui sont 
purs de cœur, les faiseurs de paix, les persécutés à cause de la justice. Voilà ! Peut-être 
pouvons-nous malgré les circonstances, en fonction des moments, nous retrouver dans l’une ou 
l’autre de ces Béatitudes.  

Mais ce qui fait notre force, ce n’est pas tant de s’apitoyer sur ces pauvres gens ; ce qui fait la 
force de ces gens qui sont appelés à entrer dans le Royaume des Cieux, à être marqués du sceau 
de Dieu, c’est, pour cette foule immense dont nous parle l’Apocalypse, cette foule des 
Béatitudes, être en action de grâce quoiqu’il arrive, quoiqu’il se passe. Elle est là la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ. Ce n’est pas de regarder seulement le côté négatif des choses, mais 
d’entendre, de vibrer, en chacun de nous, en chacun de ceux qui nous entourent et qui sont dans 
cette situation que décrivent les Béatitudes, de les entendre rendre grâce, de les entendre 
jubiler, de les voir, de les découvrir jubiler, alors qu’ils sont dans l’ombre, et ils sont heureux, 
tous ces gens, toute cette foule parce qu’ils sont devenus saints, ils sont devenus des qadoshim, 
à l’image et à la ressemblance de Dieu, ils sont devenus des saints, des vivants et nous avec ;. 
parce que depuis le jour de notre baptême nous marchons, pas après pas, sur ce chemin des 
Béatitudes, sur ce chemin de sainteté, nous n’avons jamais fini de devenir chrétien, nous n’en 
aurons jamais fini de devenir des saints chaque jour un peu plus. 

 


