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Solennité de la Toussaint 1-11-2022 Ap 7, 2-4.9-14 ; 1 Jn 3, 1-3 ; Mt 5, 1-12 

Chers frères et sœurs, A vrai dire, comment oser prononcer les Paroles des 

Béatitudes, les yeux dans les yeux, à tous ceux qui sont pauvres, qui pleurent, qui 

ont faim, qui sont persécutés, qui sont dans le deuil? À ceux qui sont en guerre à 

nos portes, à ceux qui fuient leurs pays, aux oubliés des médias comme ceux du 

Yémen, du Myanmar? Est-ce possible, vraiment? Les mots des Béatitudes sont de 

belles paroles, comme de la poésie à nos oreilles, alors même que nous sommes 

encore relativement bien protégés de la grande misère économique, sociale et 

politique. Comment les Béatitudes peuvent-elles être entendues par ceux et celles 

pour qui ce ne sont pas des métaphores ?  

Que fait Jésus lorsqu’il « ose » prononcer ses paroles devant la foule accablée 

d’épreuves venant « de toutes nations, tribus, peuples et langues » ?  Devant ses 

yeux comme devant nos yeux, il ne semble pas y avoir d’issue, les guerres 

succédant aux guerres, les injustices succédant aux injustices, les persécutions 

succédant aux persécutions.  Que fait Jésus ? Il ne voit pas seulement les foules 

devant ses yeux. Il voit ce qui peut être fait – ce que nous pouvons faire nous aussi 

devant les épreuves qui brisent tant d’êtres humains aujourd’hui.  « Heureux les 

artisans de paix, ceux qui œuvrent pour la justice, ceux qui ne sont pas arrêtés dans 

leur action par les persécutions. Ils ont une âme de pauvre, ils sont frères et sœurs 

des pauvres, et rien de ce qui est humain ne leur est étranger1 » pouvons-nous lire 

dans Gaudium et Spes.  

Jésus ne dit pas, comme nous le croyons trop souvent : « Patientez, cela ira mieux 

un jour et vous serez comptés parmi les saints ; les épreuves que vous vivez vous 

garantissent une bonne place au ciel ».  

 
1 Paraphrases des Béatitudes et de Gaudium et Spes, 1,1. 
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C’est tout le contraire.  Lorsque Jésus dit : « votre récompense est grande dans les 

cieux », il dit : votre récompense est grande en Dieu », - le mot « cieux » est une 

expression dans l’évangile selon Saint Matthieu pour dire « Dieu ». Ce que Jésus 

voit au cœur des foules et parmi nous bien sûr, ce sont les artisans de paix, les 

assoiffés de justice qui agissent, assistent et soutiennent les persécutés. Ce qu’il 

voit, c’est que jour après jour, le Royaume de Dieu se construit inéluctablement, 

humblement, discrètement grâce à eux.  Ce ne sont ni des héros ni des êtres 

d’exception. Ce sont ceux qui, pauvres, doux, persécutés, vivent aux côtés de leurs 

frères et sœurs comme des miséricordieux, des cœurs purs, des artisans de paix. 

Au sein des foules broyées d’épreuves, les pauvres, les doux, les cœurs purs et les 

persécutés se soutiennent les uns les autres. Jésus voit, au milieu des foules, ceux 

qui « écoutent la Parole de Dieu et la mettent en pratique » (Luc 8, 21). Ceux-là se 

mettent chaque jour au service de leur prochain sans tambour ni trompette. Ils sont 

« là » simplement au milieu des foules, dans l’entraide et la communion. Et ils sont 

« heureux » parce qu’ils font ce que Jésus a fait pour eux : prendre soin et soutenir 

leur prochain pour qu’il puisse poursuivre son chemin (Jean 13, 17).  

Pour eux, le royaume de Dieu est déjà présent ici et maintenant ; ils voient Dieu à 

l’œuvre en toute chose et collaborent à son incessant travail de création d’une vie 

en abondance. Saint Martin a agit ainsi : pour que le Royaume advienne ici-même 

pour des siècles, qu’il s’ouvre au milieu de tous. Sa vie, ses gestes, sa présence, son 

écoute aux souffrances de ceux sur son chemin ont fait advenir le royaume jusqu’à 

nous encore aujourd’hui. Les Béatitudes ne sont pas que de belles paroles sans incidences 

prononcées par Jésus il y a un peu plus de 2000 ans.  Les paroles de Jésus résonnent d’une 

manière spéciale en cette fête de la Toussaint. Nous sommes tous appelés à être des « saints ». 

Puissions-nous nous y préparer avec empressement, nous faire artisans de paix, là où nous 

sommes, pour contribuer, ici et maintenant, à la venue du Royaume.  Amen, FChristophe 


