
Homélie du 31 octobre 2015 

Fête de TOUSSAINT 
Heureux !  
Heureux sommes-nous parce que nous n’en avons pas fini à chercher notre chemin !  
Heureux sommes-nous parce que notre strapontin, notre place ; n’est pas réservé une fois 
pour toutes, qu’il faut la bâtir, qu’il faut la construire au jour le jour. 
Nous ne sommes pas des pistonnés, nous avons chacun à trouver notre place, à construire 
notre vie en sainteté, un peu comme une fleur est à peine éclose, un peu comme une fleur 
qui surgit de la terre et qui va donner à la lumière, s’ouvrir, écarter ses pétales pour donner 
le maximum de sa beauté, ainsi sommes-nous appelés à vivre chaque jour, chaque minute, 
chaque seconde, chaque moment de notre vie comme un morceau de sainteté encore à 
construire. 
Et puis cette fleur si belle, si magnifique qui est en train de naître, et il nous faut toute une 
vie,  un jour elle va donner de l’odeur, de cette odeur de sainteté que nous avons à produire, 
parce que ça sent bon et parce que ça va dire, parce que ça permet à ceux qui sont atteints 
par cette odeur d’être apaisés, apaisés dans leur souffrance, apaisés dans leurs pleurs, 
apaisés dans leur désespoir ; oui ! notre sainteté est en chemin comme une fleur ; pour 
qu’elle puisse être admirée, regardée, contemplée et sentie, odorante pour que tous 
puissent en profiter. 
Alors, alors l’humanité qui nous entoure nous prendra comme un bouquet de fleurs pour 
décorer la maison, pour décorer notre maison — nous sommes dans une maison a dit le Pape 
il n’y a pas très longtemps, à propos de l’écologie — et cette maison doit être garnie, 
décorée, odorante et c’est nous, c’est nous les chrétiens qui avons été choisis par Dieu ; le 
Christ nous a appelés à faire église pour que nous puissions être ces fleurs, toujours en 
train d’éclore, toujours en train de croître pour donner le meilleur de nous-mêmes. 
Les fleurs que vous avez, chacun, chacune, ces petites fleurs en papier où vous avez écrit 
votre nom, viennent tout d’abord rappeler que le prénom qui nous a été donné, vient d’un 
saint, est relié à une histoire particulière et que, peut-être, nous aussi, nous avons à y 
laisser notre marque. Comme un pétale de rose vient se poser lentement, emporté par le 
vent, nous sommes invités à offrir à celui qui nous reçoit de cette odeur, parce que nous y 
avons mis du sens,  parce que nous avons donné dans notre vie quelque chose qui vient de 
Dieu. 
Alors oui ! heureux sommes-nous d’être appelés à cette vie, heureux sommes-nous d’être 
pauvres de cœur, doux, consolés, heureux sommes-nous d’avoir faim et soif de la justice, 
d’être des cœurs purs, d’être miséricordieux, artisans de justice pour que ce monde qui 
nous entoure, à son tour vienne éclore, à son tour vienne donner la bonne odeur de sainteté, 
alors le royaume que Dieu veut, le royaume que Dieu fait chaque jour, si durement, si 
difficilement, viendra éclore et donnera le meilleur de lui-même pour l’éternité. 
Nous sommes parvenus à la sainteté par le baptême que nous avons reçu et en même temps 
elle n’est pas encore éclose dans notre histoire que nous avons a construire dans cette vie. 
Que chacun de nous cherche comment il peut construire sa sainteté, comment il peut 
demander à Dieu de l’aider à offrir le meilleur de lui-même, ce doux parfum. 
Il y a des panneaux sur chacun de ces piliers de l’église qui viennent résumer ces Béatitudes, 
que chacun de nous maintenant réfléchissent où il va pouvoir donner le meilleur de lui-même 
selon ces Béatitudes, et puis, après un temps de silence, tout en continuant à essayer de 
prier dans le silence, chacun de nous peut alors accrocher sa fleur sur le panneau qui 
convient ; vous avez le choix, chacun de nous peut accrocher sa fleur auprès de la Béatitude 

qu’il veut approfondir. 


