
HOMÉLIE   DU 2 NOVEMBRE   2021    (Année B)  

Commémoration de tous les fidèles défunts.

Sag.3,1-6.9/ Ps.26/ 1 Co.15,51-57/ Mt.25,31-46

Frères et sœurs,

nous venons de fêter tous les saints du paradis. Cette fête est très joyeuse. Elle nous affermit dans notre
espérance de partager la vie de Dieu, un jour, au paradis. Elle confirme liturgiquement et par la proclamation
de foi de toute  l’Église la vérité du credo sur tout ce qui concerne la résurrection des corps, le jugement
dernier, et la vie éternelle. Cette fête nous redit aussi que si certains sont proclamés être déjà au ciel, d’autres
n’y sont pas encore – et nous intercédons pour eux – et d’autres enfin n’y seront jamais. Est ainsi  redite
solennellement l’existence du ciel, du purgatoire et de l’enfer.

Nous prions aujourd’hui pour nos défunts afin qu’ils connaissent le bonheur du ciel. Nous savons qu’ils ont eu
leur part de lumière et leur part d’ombre, comme chacun de nous. La vie est un combat de tous les instants.
Faire le bien est à la portée de tous, mais pas toujours le choix de chacun. Il nous arrive de chuter sur la route
qui mène dans le royaume de Dieu. Dire le contraire serait le signe du mensonge ou de l’aveuglement. Tant
de mal se commet sur cette terre !

Heureusement, il y a aussi beaucoup de bien dans le cœur des hommes. Tous ces actes de bonté sont autant
de lumières sur notre route. Ils redonnent courage et empêchent de désespérer de notre humanité. C’est sans
aucun doute une des raisons pour lesquelles le Seigneur Dieu nous a donné son Fils comme rédempteur !

L’intercession que nous adressons à Dieu pour nos défunts est une façon de mettre en œuvre la communion
des saints. Nous restons unis à eux par les liens de l’affection et de la prière. Nous ne serons jamais séparés
d’eux si ce n’est éventuellement après la fin des temps, lorsqu’aura eu lieu le jugement dernier et que chacun
s’en sera allé à sa destination éternelle. Car il n’y aura pas de communication entre le paradis et l’enfer nous
enseigne la parabole du pauvre Lazare (Lc.16, 19-31).

Aimons donc nos parents défunts d’un amour sincère et fidèle. Faisons-leur appliquer par l’Église les mérites
de la Passion de Notre Seigneur Jésus Christ en demandant des messes pour eux. Prions pour eux, donnons-
leur  tous les  mérites  de nos actes  de charité  et  ceux des difficultés  que nous rencontrons et  que nous
supportons avec patience. Que notre vie entière soit une intercession d’amour pour nos défunts, mais aussi
pour les âmes du Purgatoire.

Nous croyons à la résurrection des corps. Cette foi nous guide dans le respect dont nous entourons le corps
de nos morts lors des obsèques liturgiques et  dans notre façon dont  nous les traitons par la suite. Pour
l’Église, l’ensevelissement des corps des défunts est la façon la plus normale et la plus respectueuse de les
traiter.  Ce  corps  que  Dieu  nous  a  donné  au  sein  des  œuvres  de  sa  création,  nous  le  déposons
respectueusement dans la terre, plongé dans le grand sommeil de la mort dont le Seigneur seul le réveillera.
Nous rendons à la nature ce qui lui appartient. Nous ne lui opposons aucune forme de contradiction. Nous ne
lui faisons aucune violence. Tiré de la terre, nous rendons notre corps à la terre (4e Préface des défunts). 

L’incinération des corps humains est une autre chose que L’église ne tolère que dans la mesure où elle n’est
pas une négation de notre foi chrétienne en la résurrection des corps lors de la venue glorieuse du Seigneur
Jésus. 

Frères et sœurs, contemplons dans la foi la beauté du Ressuscité et prions avec l’Église tout entière pour nos
frères et sœurs défunts !

                                                                                                           Amen.


