
 

   
 

 
 

 

 

 

Depuis l’église St-Nicolas à Enghien 

(Diocèse de Tournai) 

Le 1er novembre 2011 

 

Homélie de la Solennité de la Toussaint (A) 
 
 

Lectures : Ap 7, 2-4.9-14 Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6 1 Jn 3, 1-3 Mt 5, 1-12a 
 
 
 
 
 
Frères et Sœurs,  
 
Le visionnaire de l’Apocalypse nous partage cette éblouissement qui fut le sien devant « une foule 
immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues, 
debout devant le Trône et l’Agneau, en vêtement blancs, avec des palmes à la main. » Cette foule 
est celle des baptisés : ils sont debout, car déjà ressuscités avec le Christ. Ils sont en vêtements 
blancs, portant sur eux les aubes (aujourd’hui portées par les enfants de chœur, les communiants 
ou les officiants) qui revêtent depuis l’Antiquité chrétienne le corps de ceux que le bain d’eau a unis 
pour toujours au Christ en sa victoire. De cette victoire, du reste, ils portent les palmes dans les 
mains… Voici les baptisés de tous les temps, de tous les lieux, voici les saints, qu’ils soient déjà 
morts ou sur la terre, ou encore à venir. Et leur vertu, direz-vous ? Point de vertu là-dedans. Les 
saints que nous célébrons aujourd’hui, cette foule innombrable et anonyme, ce sont d’abord les 
baptisés, ceux que le baptême a sanctifiés en les greffant au Christ. Saint Paul, dans ses lettres, ne 
s’adresse jamais autrement à ses frères chrétiens, ne parle jamais d’eux autrement qu’en ces termes : 
« Les saints de Corinthe, de Philippes, de Thessalonique… » Dieu sait pourtant qu’ils n’étaient pas 
tous, ces saints-là, des parangons de vertu ! Tous pourtant « viennent de la grande épreuve », « ils y 
ont lavé leurs vêtements dans le sang de l’Agneau ». Ce qui rassemble les saints, ce n’est pas leur 
perfection morale, mais l’inévitable combat spirituel qui fut le leur, « la grande épreuve », c’est-à- 
dire, simplement, la vie, la vie sur la terre. Les baptisés ont traversé la vie comme tous les autres 
hommes, mais ils l’ont fait, «en lavant leurs vêtements et en les purifiant dans le sang de l’Agneau».  
 
 
 
 
 



 

 

Ils ont traversé l’épreuve de la vie en voyant dans leurs plaies celles du Christ, dans leurs croix, 
celle du Christ, dans leur souffrance, celle du Christ, et ainsi, ils ont appris à passer avec Lui de 
cette vie-ci à la Vie éternelle. Si vertu il ya, elle est tout entière rassemblée dans cette union au 
Christ, qui les a conduits à apprendre de Lui le bonheur sur cette terre et dans l’autre, le bonheur 
magnifique rappelé par les Béatitudes au tout début de la prédication de Jésus, le Fils bien-aimé 
venu du Père pour nous apprendre le bonheur. Huit fois, le mot « bienheureux » a retenti alors 
dans sa bouche, bien à rebours des succédanés et des ersatz que notre monde si volontiers propose 
pour être heureux. Ceux qui « trempent leur vêtement dans le sang de l’Agneau » apprennent de 
l’Agneau le bonheur de la pauvreté, de la douceur, des larmes, de la faim de justice, du pardon, de 
la pureté, de la paix, de la persécution même, pourvu que ce soit à cause de l’Amour auquel ils ont 
osé donner leur vie. Il n’y a pas d’autre bonheur que le bonheur des saints. Il nous est offert à tous, 
encore pèlerins de cette terre ou déjà dans la Patrie, communion innombrable à laquelle 
l’Eucharistie nous greffe ce matin. Amen.  
 

Abbé Benoît Lobet  
Doyen d’Enghien  

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à : 
« Messes Radio » : 

Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 

 


