Homélie de la Fête de TOUS SAINTS
DISCOURS SUR LA MONTAGNE : LES BEATITUDES (Cfr. Mt 5, 1-7. 21)
Les Béatitudes sont les chemins qui nous orientent vers un bonheur inépuisable. Le
mot Hébreu « Heureux » signifie le Bonheur. Alors qu’est-ce que le Bonheur ?
Le Bonheur implique une certaine durée, un moment dans lequel on se sent bien, un
moment de satisfaction de soi ou avec les autres. C’est un moment de paix de l’âme ; une
paix qui rayonne à l’intérieur de notre cœur. Mais ce bonheur est éphémère.
Jésus nous propose un chemin pour vivre un bonheur profond et durable, un bonheur
éternel. Ce chemin par Dieu et le prochain. C’est pourquoi nous sommes invités à accueillir
Dieu dans nos vies, à Lui laisser beaucoup de place et à Lui faire confiance. A communier
pleinement avec Lui et à partager les dons reçus , à être doux, juste et à pardonner.
° « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux » : Il nous faut
devenir tous des pauvres de cœur, c’est-à-dire marcher sur le chemin qui mène à Dieu.
Savoir se sentir pauvre et petit pour être rempli de Dieu. Savoir accueillir l’Amour , avoir un
cœur ouvert vers les autres.
° « Heureux ceux qui pleurent, il seront consolés » : Il faut pleurer si on ne réussit pas
à aimer, quand on est égoïste, orgueilleux quand il y a manque de générosité envers les
autres, etc.
° « Heureux les doux » : Etre agréable, ne pas être agressif, être paisible. Les doux
touchent les âmes des tourmentés d’existence.
° « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice » : « Demandez et vous recevrez »
Mt 7, 7. Dieu seul est Juste (Saint, toute Miséricorde, toute Générosité, Tendresse et
Amour).
° « Heureux les miséricordieux » : En hébreu, la Miséricorde est l’Amour de la maman
pour l’enfant qu’elle met au monde. Le miséricordieux a le cœur tourné vers les autres. Il ne
se détourne pas de celui qui l’a fait souffrir. Bien au contraire il ne lui veut que du bien, il
oublie sa souffrance personnelle. Il pardonne et compatit avec celui qui l’a fait souffrir. Dieu

porte en son cœur les êtres miséricordieux, Il souffre avec eux, les accompagne, les aide à
persévérer. Il est en eux et eux en Lui.
° « Heureux les cœurs purs » : Seul Dieu est Pur et peut purifier les cœurs, c’est-à-dire
les rendre généreux, désintéressés, miséricordieux, doux et aimants. Les cœurs purs sont
ceux qui remettent leurs cœurs, leurs vies à Dieu, afin qu’Il transforme tout ce qui n’y est pas
d’amour. Le cœur pur, c’est comme une porte que Dieu passe pour aller chez les autres.
° «Heureux les artisans de paix » : ceux qui désirent construire l’unité dans le respect
des différences. Il faut donc être ouvert aux autres et vouloir leur bonheur. Pour réunifier les
hommes, il faut les connaitre et pour cela être avec eux, faire UN avec eux. Faire UN avec
l’humain, c’est faire UN avec Dieu. « Le plus beau métier d’homme est de métier d’unir les
hommes ». Saint ANTOINE de SAINT EXUPERY.
° « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice » : ceux qui agissent comme Dieu
demande, ceux qui font la volonté de Dieu et qui vivent l’amour, la douceur, le partage et la
paix.
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