
Homélie du samedi 11 novembre 2017 – Armistice 1918 

Is 61, 1-3a / Ps 88 / Mt 25, 31-40 

 

Au lendemain des attentats du Bataclan, dans l’effroi suscité par cette 

tuerie innommable, j’entends encore les mots du pape François, des mots 

prononcés place saint Pierre lors de la prière de l’Angélus du dimanche midi, 

des mots emprunts de compassion et d’interrogation : « Tant de barbarie 

nous laisse effarés, disait-il, et on se demande comment le cœur de l’homme 

peut imaginer et réaliser des évènements aussi horribles » ! Comment le 

cœur de l’homme peut imaginer et réaliser des événements aussi 

horribles ?… Parce qu’il faut bien admettre que ces événements tragiques qui 

ont été perpétrés à Paris il y a maintenant deux ans, rejoignent tant d’autres à 

travers le monde et les époques, des événements dont on ne guérira sans 

doute jamais totalement parce qu’ils laissent dans le cœur des hommes, de 

ceux qui portent le souci de la paix et de la justice, de toutes les bonnes 

volontés, ils laissent des traces indélébiles. 

Chers amis, alors que nous commémorons aujourd’hui le 99ème 

anniversaire de l’armistice de 1918, nous voulons croire que tous les efforts 

entrepris depuis ce temps, des efforts pour la promotion de la paix dans le 

monde, des efforts favorisant une rencontre juste et loyale entre les peuples, 

nous voulons croire que tous ces efforts n’ont pas été vains malgré les 

brutalités des guerres qui, hélas, n’en finissent pas par ailleurs de nous alerter 

sur la fragilité de nos liens. Nous voulons croire que tous, quel que soient nos 

responsabilités politiques ou sociales, jeunes et moins jeunes, avons encore et 

toujours à faire grandir une œuvre de paix, à commencer au sein de nos 

quartiers, de nos villages et de nos villes où nous avons à poursuivre 

fidèlement ce que d’autres, bien avant nous, ont amorcé et voulu au nom 

d’une liberté à honorer, d’une fraternité à aimer, d’une égalité à promouvoir.  

Chrétiens, le baptême qui nous est commun a fait de nous des prêtres, 

des prophètes et des rois. Prêtres pour célébrer un Dieu qui ne cesse de 

partager la vie humaine, l’épousant jusque dans les failles les plus redoutables 

qu’elle connaît, dont la mort qu’il est venu traverser de sa présence pour en 

faire un passage vers une vie nouvelle et éternelle. Prêtres mais aussi 

prophètes, annonçant à temps et contretemps l’Evangile, bonne nouvelle pour 

l’homme d’aujourd’hui. Enfin, le baptême a fait de nous des rois, non pas 

pour trôner sur les estrades du pouvoir et de la gloire, mais pour comprendre 

que le vrai roi est celui qui se met humblement au service des autres, bâtissant 

pour eux et avec eux un royaume de justice et de paix. Prêtres, prophètes et 

rois, nous le sommes, par le baptême. L’Esprit qui repose sur chacun de nous 

nous envoie dès lors pour annoncer et vivre cette joie, organisant la vie au 

nom du bien commun, c’est-à-dire au nom d’un bien voulu pour l’ensemble 

des hommes. « L’Esprit du Seigneur est sur moi, écrivait le prophète Isaïe, 

(…) Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui 

ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur 

libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur ». 

N’est-ce pas cette mission, mission confiée par Dieu à l’homme, qu’il nous 

revient d’accomplir ? Car réaliser cette œuvre, jour après jour, au gré des 

engagements que nous portons, revient à reconnaître, en chaque personne 

rencontrée, la présence du Christ : « Amen je vous le dis : chaque fois que 

vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous 

l’avez fait », poursuivait Jésus. 

Chers amis, notre travail, notre mission en faveur de la paix et de la 

justice commence au milieu de nous, là où nous sommes, et en nous, dans 

cette rencontre intime que nous avons avec nous-mêmes. Il faudrait relire la 

très belle encyclique de saint Jean XXIII, Pacem in terris, La Paix sur la 

terre, du 11 avril 1963 qui garde toute son actualité. Je rappellerai ce que le 

pape écrivait, au numéro 165, des mots savoureux qu’il nous est bon de 

réentendre et faire nôtre : « (…) la paix ne saurait régner entre les hommes, si 

elle ne règne d'abord en chacun d'eux, c'est-à-dire si chacun n'observe en lui-

même l'ordre voulu par Dieu. "Ton âme veut-elle vaincre les passions qui 

sont en elle ?", interroge saint Augustin. Et il répond : "Qu'elle se soumette à 

celui qui est en haut et elle vaincra ce qui est en bas. Et tu auras la paix : la 

vraie paix, la paix sans équivoque, la paix pleinement établie sur l’ordre. Et 

quel est l'ordre propre à cette paix ? Dieu commande à l'âme et l'âme 

commande au corps. Rien de plus ordonné".  

Chers amis, la paix, c’est en nous qu’elle a déjà à se former… une paix 

jaillissant en nous à mesure que nous laissons également Dieu vivre en nous. 

Dans un monde toujours fragile, soyons, restons de véritables artisans de 

paix, d’une paix qui porte un nom : Jésus Christ, lui qui veut que tout homme 

soit sauvé, que tout homme soit heureux et avance dans la vie avec confiance 

et espérance, aujourd’hui et jusque dans l’éternité ! Cette paix, tant des 

nôtres, ici ou ailleurs, l’ont bâtie. Avec respect et dans la fidélité au message 

qu’ils nous laissent, acceptons d’en être, nous aussi, de fervents défenseurs au 

nom de Celui qui nous rassemble et nous envoie : le Christ vivant ! 

 


