
HOMÉLIE   DU 11 NOVEMBRE (Année B)  

Sag.6,1-11 / Ps.81 / Lc.17,11-19

Fête de saint Martin de Tours.

Frères et sœurs,

Saint Martin,  que nous fêtons aujourd’hui,  aurait  pu être désigné patron de l’Europe comme tant d’autres
saints qui ont porté l’Évangile de réconciliation et de paix à tous les peuples de notre continent. Il représente,
entre autres choses, l’installation du monachisme dans notre pays en fondant, avec saint Hilaire de Poitiers, le
monastère de Ligugé. Grâce à Martin et à ses moines, l’Évangile fut annoncé dans toutes nos campagnes.

En cette fête du 11 novembre, où nous commémorons la fin de la première guerre mondiale,  mettons l’accent
sur la réconciliation définitive de notre continent. Cela est plus que jamais nécessaire alors que les frontières
de  certains  pays  d’Europe  centrale  sont  remises  en  question  par  la  mésentente  de  leurs  peuples  et
l’impérialisme  d’un  puissant  voisin.  Pouvons-nous  alors  réellement  espérer  que  le  spectre  de  la  guerre
s’éloigne à tout jamais de notre continent ? 

Ajoutons à cela la précarisation de nombreux salariés de nos pays développés frappés par une économie
mondialisée,  ainsi  que  le  puissant  mouvement  migratoire  de  populations  en  provenance  de  l’Afrique
subsaharienne et du Moyen-Orient. Ces migrants frappent aux portes d’un Occident idéalisé, qui ne s’implique
pas assez dans le développement matériel et démocratique de leurs pays. 

Face à tous ces risques de dislocation  de nos sociétés démocratiques,  l’Europe tente de répondre avec
humanité et efficacité mais, trop souvent, en ordre dispersé. 

A cette ambition de construire une solide fraternité des peuples et des États d’Europe, nous ne pouvons, nous
chrétiens,  que souscrire avec joie.  Cependant,  bien des questions subsistent.  A la sévère mise en garde
adressée aux rois dans le livre de la Sagesse, correspond la sévère interrogation adressée par Jésus au sujet
des dix lépreux : « Est-ce que tous les dix n’ont pas été purifiés ? Et les neuf autres, où sont-ils ? On ne les a
pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu ; il n’y a que cet étranger ! » Sur les dix malades guéris par Jésus,
seul un païen, un Samaritain, est revenu sur ses pas pour remercier Jésus et confesser la miséricorde de
Dieu. Ce texte nous renvoie aujourd’hui à notre propre situation. Nous, peuples d’Europe, bénéficions de la
paix retrouvée, qui est un don de Dieu. Qu’en faisons-nous ? C’était la préoccupation constante du pape Jean-
Paul II après la chute pacifique du bloc de l’est, qui avait été annoncée par la Vierge Marie, à Fatima, le 13
mai 1917, si l’on consacrait la Russie à son Cœur immaculé. Saint Jean-Paul II appelait tous ces peuples
nouvellement libérés à ne pas tomber dans le relativisme moral et l’individualisme, et à trouver dans la foi
l’inspiration nécessaire à un véritable humanisme. Qu’en est-il aujourd’hui ? Pour nous aussi ? L’Europe tient-
elle hautes ses promesses au service de l’homme ? Ou n’est-elle pas tentée par un libéralisme matériel et
moral destructeur ? Ce serait alors, cette fois, une autre forme de guerre faite à l’homme dans les fondements
mêmes  de  son  humanité.  Nous,  chrétiens,  devons  puiser  dans  l’Évangile l’inspiration  qui  permettra  de
construire une Europe respectueuse des plus hautes valeurs de la vie et de la solidarité entre les hommes et
entre les peuples.

En cette fête du 11 novembre, prions pour toutes les victimes civiles et militaires de la guerre. Réjouissons-
nous de tout ce qui contribue à la paix. Travaillons afin que tous les conflits, où qu’ils puissent naître, trouvent
leur solution par la voie du dialogue, de la justice, de la solidarité et du pardon.   

                                                                                                                             Amen.


