
Homélie du Père François monier du Dimanche 1ier Novembre 2020
Fête de la Toussaint 

Je vais vous faire un aveu. En ce moment, je trouve que la vie est un  peu stressante, avec ces 
histoires de virus, de confinement, de programmes qui sont changés, modifiés sans arrêt, ces 
histoires de sécurité... Il faut que je fasse vigile, aussi. C'est compliqué tout ça.
Il y a plein de choses qui m'agacent. Mais il faut faire avec. 
Et puis, je pense à cette histoire de la Covid 19. Cela entraîne, comme le disait Monseigneur 
Legall, que nos responsables politiques vont bientôt nous interdire la liberté de culte. Lundi, ce 
sera encore faisable. Mais ce ne sera plus possible de se retrouver dans l'église à partir de 
mardi.
Je pense à cela et aussi à toutes ces lois bioéthiques, même si j'en ai déjà parlé. Celles-ci sont 
complètement délirantes et sont en train de passer. C'est étonnant ?

Et puis je pense aussi à cette phrase de Monseigneur Bernard Ginoux, qui était interrogé par 
Radio Présence, le 19 octobre. Il expliquait que "l'Islam n'est pas une sphère 
unifiée.L'Islamisme est la pratique poussée de l'Islam, dans certains domaines. Il existe des 
versets du Coran qui justifient les actes barbares que sont les égorgements."

Et donc, je constate qu'il y a beaucoup de barbarie, dans notre société!  Il y a ces égorgements.
Il y en a, par rapport aux lois bioéthiques, vous savez . Dans ces lois, il y a le projet de 
permettre l'interruption médicale de la grossesse jusqu'au moment de l'accouchement, pour 
raison de détresse psycho-sociale. Cela veut tout dire et aussi ne rien dire, mais surtout tout !

Comme disait le philosophe Michel  Onfray, "c'est un infanticide". Alors, je ne sais pas ce qui est
le plus barbare entre les deux. Je ne le sais pas.
 
Dans tout cela, je rends grâce au Seigneur finalement. J'ai quand-même des sources de joie et 
de bonheur, d'être chrétien, et chrétien catholique ! Pourquoi ?

Parce que dans notre religion catholique, nous savons que Dieu se fait connaître à chacun de 
nous, par différents moyens. Mais nous pouvons en résumer deux, en quelque sorte :

- la Foi,
- la Raison.
 
Il se fait connaître à nous par la raison, parce que Dieu est raisonnable. Non pas dans le sens 
qu'il ne fait pas d'excès. Mais dans le sens qu'il agit selon la raison, la logique, qu'il est 
cohérent.Et ainsi, nous pouvons le connaître. 

Et puis, nous avons aussi la Foià travers la Révélation. Vous savez, tout l'Ancien Testament, tout
le peuple Juif, Jésus et le Nouveau Testament, l'Eglise... Tout ceci nous permet aussi de le 
connaître.
Ces deux aspects, nous savons qu'ils ne sont pas à opposer, ils sont à unir. Nous avons une raison 
qui purifie notre foi. Ainsi, notre foi n'est pas laissée à certains débordements, comme cela 
peut être le cas, pour certaines personnes. Non, notre foi est raisonnable.



Je pense à ce discours de Benoît XVI du 12 septembre 2006. Il l'avait prononcé à Ratisbonne. Il
y avait pas mal de choses. C'était un discours très dense. Je pense à une des citations qu'il 
disait: "ne pas agir selon la raison est contraire à la nature de Dieu".

Nous avons la raison qui purifie la foi. Mais aussi, la foi qui purifie la raison. Ce qui fait que nous 
respectons chaque vie humaine. Enfin, en tout cas, nous essayons. Nous nous efforçons de le 
faire. Nous savons qu'il faut faire cela. 
Ce qui fait que nous ne cédons pas forcément à des peurs inconsidérées. Je pense toujours à 
cette histoire de la maladie de la covid 19. On dirait que le jour où nous nous débarrasserons de 
cette maladie, il n'y aura plus de morts.
Eh bien si, cela continuera. Et chacun de nous, nous finirons bien par mourir. 

Je dirai que tout cela aussi, nous aide à vivre sereinement. Et à savoir  que finalement, comme 
nous l'a dit le Christ, nous possédons, en quelque sorte, la vérité. C'est à dire, l'Eglise possède 
la vérité ! Jésus nous a dit: "Je suis le chemin, la vérité et la vie"!

Aujourd'hui, "le chemin, la vérité et la vie", c'est l'Eglise qui les a dans son coeur, portée par 
l'Esprit Saint! Ce n'est pas chacun de nous, personnellement. Mais c'est nous en accueillant 
l'Eglise, en vivant en lien avec l'Eglise.
Et nous savons que "le chemin, la vérité et la vie", ce sont eux qui seront vainqueurs! C'est tout. 
Il n'y a pas de problème. 
Nous savons que nous avons raison. Et il n'y a pas besoin de la violence pour le témoigner. Parce 
que la vérité s'impose d'elle-même, par sa force, parce qu'elle est vraie, tout simplement.
Et nous savons que nous avons à la témoigner, quand-même, mais pas par la violence, uniquement 
en la vivant. 

Cette vérité, c'est aussi la charité, l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Et nous savons qu'à 
travers ce témoignage, nous faisons bonne route. Et nous savons que c'est ce chemin qui aura le 
dernier mot.

Je pense à la première lecture que nous avons entendue, du livre de l'apocalypse. Il y a toute 
cette dimension de  la multitude céleste qu'on entend. Et dans ceux qui participent il y a ces 
gens vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Ces palmes, ce sont les palmes du 
martyre.Ces témoins ont témoigné peut-être jusqu'au sang !

Je pense aussi à ce que nous dit Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, "alors que 
les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent la sagesse, nous, nous 
proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes". 

Oui, la foi c'est bien un scandale et une folie, quand on ne veut pas accueillir le Christ. C'est 
complètement fou ! Et pourtant, c'est le vrai chemin, le chemin de la vérité, et le chemin de la 
vie.
Vivre ainsi et accepter la croix, c'est aussi, tout simplement, suivre ce chemin des béatitudes 
que le Seigneur nous propose.Et alors oui, malgré toutes les inquiétudes, nous pouvons garder la 
paix et la joie. 
 Amen




