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 Homélie du mardi 1° novembre 2022 – Abbé François Monier 
 
    Quand nous contemplons les figures des saints, il y a une énorme diversité. Vous 

devez bien l'avoir remarqué. Certains sont brillants, plein de talents, comme le talent 
artistique, le talent intellectuel, ou autre. Et ils les ont mis, vraiment, au service de tous 
les hommes. C'est très beau ! Et puis, d'autres n'avaient strictement aucun talent, même 
en parlant. Ils étaient, en quelque sorte, des « nuls ». Malgré tout, ils nous touchent aussi 
beaucoup. Je pense qu'à Toulouse, nous avons les reliques de saint Thomas d'Aquin. Il 
fut  un théologien, particulièrement brillant. Et puis, nous avons aussi sainte Germaine de 
Pibrac, le bienheureux Marie Joseph Cassant, qui eux, au niveau intellectuel, au niveau des 
talents humains, ce n'était pas ce qui brillait le plus, chez eux ! Et tous nous touchent 
beaucoup. Beaucoup de ces saints nous émeuvent. Et pourquoi ? Parce que, finalement, ils 
se sont laissés transformer, par l'Amour de Dieu. Et c'est cet Amour de Dieu qui nous 
touche. C'est la Gloire de Dieu qui rayonne en eux.  

 Et aujourd'hui, nous avons cette joie d'être en Communion avec eux. On peut le 
comprendre ainsi, particulièrement dans la première lecture. Nous avons cet ordre donné 
aux anges: "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." Ce sont les "serviteurs de Dieu" 
qui sont sur terre, que Dieu cherche à épargner. Et ils ont été marqués de Son sceau. Et 
ce sceau, c'est d'abord et avant tout le sceau du baptême. Et ces "serviteurs de Dieu" 
sont nombreux:  144 000. C'est un chiffre symbolique. C'est que l'on attend que tous ceux 
qui ont décidé d'accueillir cet Amour de Dieu, ceux qui sont ouverts à l'amour de Dieu 
soient marqués, avant de sonner la fin du monde.  

Et puis, l'apôtre saint Jean, dans sa vision  de l'Apocalypse voit une foule de toutes 
nations, tribus, peuples et langues qui se tiennent debout devant le Trône et devant 
l'Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Se tiennent là une foule 
immense de martyrs morts et qui ont accueillis la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est 
accomplie en eux. Et ils sont près du Trône de Dieu.  Et puis, il y a tous les anges qui sont 
aussi autour de ce Trône de Dieu, qui se prosternent. Et ces anges louent  Dieu : « Amen, 
Louanges, Gloire et Sagesse, Action de Grâce, Honneur, Puissance et Force à notre Dieu, 
pour des siècles et des siècles , Amen !’ 

Dans ce passage de l'Apocalypse, nous voyons cette Communion entre le Ciel et la 
Terre, pour louer Dieu ! 

 Et cette Communion, eh bien en fait, nous la vivons à chaque messe ! A chaque 
messe, nous sommes là, ici. Nous louons Dieu, en Communion avec le Ciel. 

Nous ne les voyons que par les statues  ou les tableaux, mais ils sont là. Tous les 
saints du Ciel  sont là, tous les anges aussi. Ils sont présents. Tous sont avec nous. Et ils 
sont avec nous pour Louer Dieu. Nous sommes déjà un petit peu au Ciel avec eux. Nous 
sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous réunis au nom de cette qualité. Et c'est 
aussi pour cela, peut-être d'abord pour cela  que nous pouvons accueillir cet Évangile des 
béatitudes : heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui pleurent, heureux les doux, 
etc... Heureux sommes-nous. Toutes ces Béatitudes, nous essayons de les vivre, de les 
accueillir ! Et si nous nous retrouvons ici, à l'Église, c'est bien parce qu'aussi nous 
reconnaissons que dans le monde terrestre, il y a plein de belles choses. Mais cela ne nous 
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comble pourtant pas. Il manque ce qui peut nous combler. Ce qui peut nous combler, en 
fait, c'est tout simplement l'amour de Dieu.  C'est être dans la présence de Dieu. Et 
aujourd'hui, comme à chaque messe,  eh bien, nous sommes déjà, un petit peu, transportés 
au Ciel avec tous les anges. Et nous pouvons être heureux.  

Eh bien peut-être demandons au Seigneur de nous aider à toujours mieux nous 
rendre compte de cette qualité magnifique que nous avons d'être enfants de Dieu, d'avoir 
reçu le baptême, d'avoir la vie de Dieu en nous, d'être déjà remplis de son amour ! Rendons 
grâce au Seigneur, accueillons-Le et soyons dans la joie ! 

Et alors oui, toutes les épreuves que nous pouvons vivre seront pour être offertes 
au Seigneur, pour être confiées et pour devenir des œuvres d'amour. 

Amen 
 


