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Textes et homélie 
 
 
 

Vendredi 1er Novembre 2019 
Fêtes de tous les Saints 

 
 
 

1ère Lecture : Livre de l’Apocalypse de Saint Jean (7, 2-4.9-14) 
 

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque 
du Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à 
la terre et à la mer : « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons 
marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient 
marqués du sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël. 
Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes 
nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de 
robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s’écriaient d’une voix forte :« Le salut appartient à 
notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! » 
Tous les anges se tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens et des quatre Vivants ; se jetant 
devant le Trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient :« Amen ! Louange, 
gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles 
! Amen ! » 
 L’un des Anciens prit alors la parole et me dit :« Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d’où 
viennent-ils ? » Je lui répondis :« Mon seigneur, toi, tu le sais. »Il me dit :« Ceux-là viennent de la grande 
épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. » 
 
 

Psaume 23 (24) (1-2, 3-4ab, 5-6) 
 

R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.  
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
 la terre et tous ses habitants ! 

 C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
 et la garde inébranlable sur les flots. 

 
Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

 et se tenir dans le lieu saint ? 
 L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 

 qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
 et de Dieu son Sauveur, la justice. 

 Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
 Voici Jacob qui recherche ta face ! 
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2e Lecture : Lettre de la première lettre de Saint Jean (1Jn3, 1-3)       

 
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de 
Dieu– et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu.     
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore 
été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le 
verrons tel qu’il est.     Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est 
pur. 
 
 

Evangile selon Saint Matthieu (5, 1-12a) 
 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de 
lui.  Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :     « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume 
des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils 
recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.     
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront 
Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés 
pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous 
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, 
soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » 
 

Homélie du Père Nicolas Goury 
 
La solennité de tous les saints est née au 8e Siècle en pays celtique. L’Eglise nous propose cette vision 
de gloire, au seuil de l’hiver, pour nous inviter à vivre dans l’espérance du renouveau par-delà la mort. 
Elle veut aussi nous rendre conscients de notre solidarité avec tous ceux qui sont entrés dans le monde 
invisible. C’est dans la joie que nous fêtons les saints et saintes dont nous croyons qu’ils vivent 
désormais près de Dieu où ils intercèdent pour nous. Chaque saint vit intensément de la vision de Dieu 
et de son amour mais tous ensemble constituent une cité : la Jérusalem d'en haut, un royaume ouvert 
à ceux qui auront vécu selon les Béatitudes.  
En célébrant les saints et les saintes, c'est Dieu que nous admirons et que nous adorons lui, le seul 
Saint.  
Le lieu de la communion des saints est l’Eucharistie. C'est là que le Seigneur les a sanctifiés dans la 
plénitude de son amour. C'est là que nous pouvons demander humblement à Dieu de nous faire passer 
de cette table, où il nous a reçus en pèlerin, au banquet préparé en sa maison. 
Avec ce texte des Béatitudes que nous connaissons bien, laissons-nous interroger par cet appel à 
l'espérance.  Jean-Luc Nancy, philosophe : les Béatitudes ne désignent pas le bonheur mais une 
attitude, une disposition générale de la vie humaine qui échappe à la fois la détresse et à la résignation.  
Avec ce texte des Béatitudes qui a été réécrit tant de fois avec des mots de force, de combat, le 
Seigneur nous dit : réjouissez-vous, soyez dans la joie car votre récompense est grande dans les cieux.   
C’est un moment important, Jésus gravit la montagne, lieu privilégié de la présence de Dieu. Jésus 
prend de la hauteur pour annoncer son message. Ce texte peut être le résumé de l'Evangile et Jésus 
continuera par la suite, qui est un peu la mise en pratique, quand il dit à ses auditeurs : vous êtes le sel 
de la terre, vous êtes la lumière du monde. 
Il s'adresse à tous collectivement : vous êtes un peuple. 
Le passage de l'Evangile d'aujourd'hui, que j'aime beaucoup, nous donne une ligne de conduite à 
suivre. Il faudrait reprendre ce texte, le lire lentement et, à chacune des phrases, se dire : comment je 
vis en rapport avec ces Béatitudes ? C'est une véritable révision de vie que chacun de nous peut faire 
en vérité. Si quelqu'un me demandait comment faire pour avoir la vie éternelle, je donnerais ce texte 
et dirais : va et toi aussi fais de même ; ça ira mieux demain.  
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Ceux que nous appelons les saints, connus ou non, ont été jusqu'au bout des Béatitudes, dans le 
renoncement et la fidélité à l’Evangile. Ils sont pour nous des modèles de référence à suivre, à vivre. 
Ils ont mis, ils mettent les Evangiles en couleur de la vie à la suite du Christ mort et ressuscité. Soyez 
saints comme votre père du ciel est Saint.  
Long parcours qui trouve sa finalité dans la vie éternelle. Tout au long de l'Evangile, Jésus nous parle 
de la vie éternelle, de la vie avec Dieu dans la plénitude. C'est là que se trouve le vrai bonheur. 
Dans les Béatitudes il y a une grande espérance pour une vie future meilleure. Si tu souffres sur terre, 
Dieu te fait espérer une vie meilleure mais bats-toi, combats de toutes tes forces. Le ciel se prépare 
sur terre. Ce mot heureux est souvent traduit par en avant. Dans la Bible de Chouraqui, il traduit par 
en marche. Nous sommes en chemin, nous marchons vers un monde meilleur avec confiance et 
espérance car notre pays, c'est la vie éternelle. 
Jean Debruynne écrivait : 
l'homme est celui qui entend battre le cœur des hommes  
l'homme est une fête avec qui il fait bon vivre  
l'homme est celui dont la douleur n'est plus muette  
l'homme est celui avec qui la relation est vraie  
l'homme est celui qui sait oublier sa mémoire  
l'homme est celui qui a un regard 9  
l'homme est celui qui se compromet pour libérer les vraies questions  
l'homme est celui qui va jusqu'au bout  
Écoutons encore les paroles d'une sainte d'aujourd'hui : 
Les Béatitudes ouvrent les portes d'un royaume où l'homme peut vivre enfin réconcilié avec lui-même, 
avec Dieu, avec les autres. Un royaume déjà là, offert aux pauvres de cœur, qui renoncent à tout pouvoir 
sur autrui pour une véritable justice. Un royaume de fils de Dieu encore à venir, tant il faut du temps 
pour que la paix chemine en soi et entre nous. Le Christ en est le garant.  
Jésus nous donne la clé pour accéder au royaume des cieux ; devenir pauvre de cœur, avoir faim et 
soif de justice, être miséricordieux, chercher la paix à la suite de Jésus, lui le pauvre de cœur, l’assoiffé 
de justice, le miséricordieux, l’artisan de paix, le persécuté. Par là même, Jésus s'identifie à tout homme 
et marche avec lui. 
Alors, en avant, en marche ! Soyez dans la joie car votre récompense sera grande dans les cieux.  
Frère Christian de Chergé, martyr de Tibhirine, dit : A notre mort, s'il plaît à Dieu, voici que nous 
pourrons plonger notre regard dans celui du Père pour contempler avec lui ses enfants d'autres peuples, 
cultures et religions, tels qu'il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ. 
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