
Jeudi 11 novembre 2021, Magny-en-Vexin (10h) Jeudi de la 32e semaine du temps ordinaire. 

Messe à la mémoire des victimes de toutes les guerres. (Au sanctoral et au bréviaire, fête de saint Martin) 

Homélie de Mgr Bousquet. Textes : Sg 7,22-8,1 ; Ps 118 (119) ; Lc 17, 20-25. 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre de la Sagesse 

Il y a dans la Sagesse un esprit intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide ; perçant, net, 

clair et intact ; ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes ; ferme, sûr et paisible, tout-puissant 

et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La 

Sagesse, en effet, se meut d’un mouvement qui surpasse tous les autres ; elle traverse et pénètre toute chose à 

cause de sa pureté. Car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l’émanation toute pure de la gloire du 

Souverain de l’univers ; aussi rien de souillé ne peut l’atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, 

le miroir sans tache de l’activité de Dieu, l’image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout ; 

et sans sortir d’elle-même, elle renouvelle l’univers. D’âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes, pour en 

faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n’aime que celui qui vit avec la Sagesse. Elle est plus belle 

que le soleil, elle surpasse toutes les constellations ; si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien 

supérieure, car le jour s’efface devant la nuit, mais contre la Sagesse le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur 

d’un bout du monde à l’autre, elle gouverne l’univers avec bonté. 

 

            – Parole du Seigneur. 

 

PSAUME (Ps 118 (119), 89-90, 91.130, 135.175) 

 

R/ Pour toujours, ta parole, Seigneur. (Ps 118, 89) 

 

Pour toujours, ta parole, Seigneur, se dresse dans les cieux. 

Ta fidélité demeure d’âge en âge, la terre que tu fixas tient bon. 

Jusqu’à ce jour, le monde tient par tes décisions : toute chose est ta servante. 

Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. 

Pour ton serviteur que ton visage s’illumine : apprends-moi tes commandements. 

Que je vive et que mon âme te loue ! Tes décisions me soient en aide ! 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la 

parole et dit : « La venue du règne de Dieu n’est pas observable. On ne dira pas : “Voilà, il est ici !” ou bien : 

“Il est là !” En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » Puis il dit aux disciples : « Des jours 

viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l’homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : 

“Voilà, il est là-bas !” ou bien : “Voici, il est ici !” N’y allez pas, n’y courez pas. En effet, comme ’éclair qui 

jaillit illumine l’horizon d’un bout à l’autre, ainsi le Fils de l’homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, 

il faut qu’il souffre beaucoup et qu’il soit rejeté par cette génération. » 

 

            – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

  



Homélie 

 

 Que venons-nous d’entendre dans la Parole de Dieu, en ce jour, frères et sœurs, qui est simultanément 

pour l’Eglise la fête de saint Martin, le soldat qui partage son manteau, et la commémoration des victimes de 

toutes les guerres et des soldats morts pour la France ? Un éloge de la Sagesse, de la Sagesse qui est la matrice 

de toute paix. Un Psaume qui chante un Dieu dont la fidélité d’âge en âge fait que la terre qu’il a fixée tient 

bon. Et un évangile à tonalité d’apocalypse (c’est-à-dire non pas de catastrophe, mais d’advenue de la fin des 

temps), qui dit de ne pas courir après le Royaume de Dieu là où il n’est pas, alors que notre salut est dans la 

Passion et la Résurrection du Seigneur. 

 Ceci nous introduit à mieux nous étonner de la sagesse paradoxale du soldat, qui en temps 

d’apocalypse, éprouve dans sa chair et dans son âme le mystère de la Passion et la Croix. Le 11 novembre, en 

accord avec la Nation, l’Eglise ne fait pas l’éloge de la guerre, mais celle du Défenseur. Regardez les paradoxes 

du vécu de la Passion qui est propre à celui-ci. Il donne de la liberté, alors que le pays l’a perdu. Il donne du 

courage alors que les circonstances sont affligeantes. Il donne de l’élan alors qu’il est contraint à l’insécurité 

et à la patience. Il donne de l’espoir alors même qu’il perd sa vie. Il redonne la parole alors qu’il ne fait qu’obéir 

en silence. Il donne aux autres de se tenir debout alors qu’on le couche dans la mort. Il permet qu’un peu 

d’aube éclaire à nouveau le ciel, alors que la lumière lui manque. Il donne le goût de l’héroïsme, alors que ses 

actions sont souvent mesurées, répétitives, sans horizon immédiat. Dans la confusion des jours, il nous fait 

retrouver le souffle. 

Prenons exemple sur cette sagesse paradoxale du défenseur, matrice de la paix, qui répond à la fidélité 

de Dieu qui tient ferme le monde, malgré toutes les apparences contraires. Et à ceux qui ont tout donné, 

apportons notre hommage. Saluons l’exemple des hommes et des femmes dont la vie et la mort nous relèvent. 

Joignons aussi à cet hommage l’humble action de grâces qu’il faut prononcer en accueillant la résurrection, 

comme nous le faisons chaque fois que nous célébrons l’Eucharistie.  

Pour nous encourager dans la recherche de la paix, faisons nôtre dans la prière l’hymne qui figure au 

Bréviaire dans l’office de ce jour, où est fêté saint Martin. 

 

Heureux ceux que Dieu a choisis  

Pour être au monde qui gémit  

Comme en douleurs de sa naissance !  

La création tend vers le jour  

Où l’on dira du Dieu d’amour :  

Il fait mûrir toute souffrance  

En fruits de paix en liberté,  

Pour que son Nom soit sanctifié.  

 

Dieu fort à qui tout appartient  

Le monde et tout ce qu’il contient,  

Donne à ce temps de rendre grâces.  

 

Heureux ceux que Dieu a placés  

Dans une terre à travailler  

En y tenant une espérance !  

L’œuvre de Dieu n’est pas finie :  

Au long des jours, au long des nuits,  

Il fait lever dans le silence  

 

 

Son Verbe fait chair, l’Homme-Jésus,  

Pour que son règne soit connu.  

 

Dieu fort à qui tout appartient  

Le monde et tout ce qu’il contient,  

Donne à ce temps de rendre grâces.  

 

Heureux ceux que Dieu fait briller  

Aux yeux des foules sans berger  

Pour les gagner à sa confiance !  

Dans l’univers plus fraternel,  

Ils sont le feu, ils sont le sel.  

Dieu les rappelle à son Alliance :  

Ses volontés sont accomplies  

Quand de sa paix la terre est remplie.  

 

Dieu fort à qui tout appartient  

Le monde et tout ce qu’il contient,  

Donne à ce temps de rendre grâces.  

 

Croyants, nous nous sentons proches de tous les morts pour la France et des victimes de toutes les 

guerres. En évoquant leur mémoire, il y a pour nous, en plus de leur mémoire, quelque chose qui nous dit que 

l’action, l’action pour autrui et l’action collective, s’appuie sur la grâce, qui est l’énergie de ceux qui sont 

perdus. 

La foi donne l’espérance, et l’assurance que ceux qui sont morts en sacrifice d’eux-mêmes ne vivent 

pas seulement dans nos mémoires, mais dans le réel de la vie éternelle promise à tous. L’exemple de ceux dont 

nous faisons mémoire nous est salutaire. Mais leur destin personnel au-delà de la mort ne doit pas être oublié.  

Nous souhaitons ardemment que notre terre, si chaotique encore et pleine de conflits, connaisse la paix 

dans la justice, et la justice dans le pardon. En priant pour et avec les morts, que notre cœur soit accordé à la 

volonté de Dieu, qui veut la paix et la réconciliation pour tous les peuples. Amen 


