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Soyons tous les bienvenus à cette célébration. C’est Dieu lui-même qui nous a
invités, convoqués et accueillis. C’est à son appel que nous avons répondu avec notre
présence. Nous nous sommes rassemblés, comme toujours, pour rendre grâce à Dieu, pour
faire « eucharistie », action de grâce. En cette occasion nous avons un motif particulier
d’action de grâce : c’est la canonisation de Charles de Foucauld et de Marie Rivier, tous
les deux très liés et associés à ce diocèse de Viviers.
Moi, je rends grâce à Dieu de pouvoir partager avec vous tous cette célébration,
dans un lieu très significatif pour le Maroc, puisque Charles de Foucauld était en même
temps prêtre de ce diocèse et amoureux du Maroc.
Pour que nous puissions célébrer cette eucharistie avec un coeur purifié et plein
de la grâce de Dieu, reconnaissons-nous pécheurs et accueillons-nous, encore une fois, à
la miséricorde de Dieu qui est infinie.
HOMÉLIE
Dans une messe d’action de grâce pour la canonisation de deux personnes
chrétiennes, on attendrait à ce que l’homélie verse sur ces deux personnes. Et pourtant je
prendrai un autre chemin, puisque vous tous vous êtes mieux placés que moi pour
connaître et même parler de Charles et de Marie.
Je préfère plutôt approfondir le sens de cette célébration. Pourquoi rendre grâce à
Dieu à l’occasion d’une canonisation ? Est-ce que la proclamation d’un saint nous apporte
quelque bénéfice ? Oui.
1.-Tout d’abord cette célébration est pour nous une opportunité pour louer Dieu et
pour lui rendre grâce par l'œuvre accomplie en Charles et Marie. Oui, leur sainteté
n’est pas seulement ni principalement le fruit de leurs efforts, mais de l'œuvre de Dieu en
eux. C’est Dieu qui sanctifie, notamment à travers son Esprit qui es saint et sanctificateur,
qui agit en nous tous, en nous contaminant de sa sainteté.
Nous louons Dieu donc par l'œuvre magnifique accomplie en ces deux personnes,
bien sûr avec leur collaboration et avec leur réponse, mais, enfin, oeuvre de Dieu.
L’occasion que nous vivons ce jour est propice pour nous rappeler que nous aussi
nous sommes saints, sanctifiés par l’Esprit depuis le baptême, destinés à la sainteté avant
la création du monde, puisque Dieu nous a choisis, dans le Christ, pour être saints. De ce
fait, rappelez-vous quand la Toussaint arrive, que c’est notre fête que nous célébrons,
parce que nous sommes déjà tous saints.
Je devine que plus d’un parmi vous doit être en train de penser et de vouloir me
dire : « Mon père, tu dis que je suis saint parce que tu ne me connais pas ; si tu me
connaissais, tu ne dirais pas ça »

Non, je le dirais de toute façon. Je soutiens que nous sommes tous déjà saints, par
la grâce de Dieu, non pas par nos efforts ou nos oeuvres. Mais il y a un petit détail : il
nous manque encore vivre en sainteté, faire que, ce que nous sommes déjà, se transforme
en vie concrète, que notre être et notre vivre coïncident... C’est ça le petit détaille qui nous
manque: nous ne vivons pas en plénitude ce que nous sommes. Je veux faire un exercice
avec vous. Répondez-moi, s’il vous plaît en haute voix :
-Est-ce que nous sommes enfants de Dieu ? Ouiiiii...
-Vivons-nous en enfants de Dieu ?
-Est-ce que nous sommes tous frères ? Ouiiii.
-Vivons-nous fraternellement ? Pas toujours et pas en plénitude
-Est-ce que nous sommes saints ? Ouiiii, mais en semence, pas encore en
développement complet, pas encore en plénitude...
Donc la canonisation d’un chrétien nous apporte tout d’abord ce bénéfice : elle
nous rappelle que nous sommes déjà saints et que nous sommes appelés à vivre
saintement, en sainteté. Charles et Marie nous rappellent aujourd’hui notre vocation à
la sainteté, qui consiste à laisser Dieu agir en nous, laisser Dieu faire son oeuvre en nous ;
ce n’est pas facile se laisser travailler par Dieu ; ça fait du mal parfois, cela va contre notre
ego ; il faut être disponible à perdre notre vie, à renoncer, à charger la croix. Mais c’est
toujours Dieu qui nous sanctifie ; nous sommes seulement des collaborateurs nécessaires
et actifs de son travail.
Loué soit Dieu qui a travaillé Charles et Marie pour faire d’eux un chef d’oeuvre,
pour montrer en eux le fruit de la Pâque de Jésus, l’oeuvre du Saint-Esprit.
Merci, Charles et Marie, de nous rappeler que nous aussi nous sommes saints et
appelés à vivre en sainteté.
2.-Mais tout de suite nous pouvons contempler d’autres bénéfices que la canonisation
des saints nous apportent. La préface des saints nous indique trois :
-l’enseignement ; les saints, pour la plupart, sont des maîtres qui nous enseignent
avec leurs écrits et leurs prédications. Pourvu que nous soyons capables d’apprendre de
ces maîtres et de leurs enseignements.
-l’exemple, le témoignage : plus que avec leurs écrits et leurs paroles, les saints
nous aident avec leur témoignage de vie, avec leur comportement ;il sont pour nous des
modèles de vie chrétienne ; pourvu que nous soyons capables de les imiter, comme eux
ils ont imité le Christ. Ils nous stimulent. Si eux ils ont parcouru ce chemin de la sainteté,
pourquoi pas ne pas le parcourir nous aussi ? Cur non ego ?
-l’intercession ; les saints, qui ont tant aidé tant de personnes en vie, continuent à
nous aider, encore avec plus d'efficacité, puisqu’ils deviennent nous représentants au ciel,
nos intercesseurs. Nous savons que toute grâce vient de Dieu, mais les saints jouent à
notre faveur devant Dieu ; pourvu que nous soyons capables de prier avec une foi
profonde et confiante en Dieu.

Enseignement, exemple et intercession, bénéfices auxquels nous correspondons
avec l'apprentissage, l’imitación et la prière.
3.-Pour finir, je vais vous raconter une histoire qui m’est arrivée il y a beaucoup de temps
au Paraguay. Deux dames, responsables d’une ONG catholique d’Espagne, nous
visitaient... et moi, j’était son cicerone, son accompagnateur pour leur montrer les projets
auxquels l’ONG était engagée.
Dans la conversation je leur ai appris que le Pape allait canoniser deux ou trois
saints. Elles ont réagi en disant : Pourquoi encore plus de saints ? Nous en avons déjà
beaucoup !!! Ce qu’il faut ce sont de personnes qui fassent de bonnes oeuvres, comme
maintenant Madre Teresa de Calcuta...
Ces dames ne savaient pas que les saints ne sont pas proclamés saints en raison
des bonnes oeuvres qu’ils ont faites. C’est à l’envers : ils font des bonnes oeuvres parce
qu’ils sont saints, ce n’est pas qu’ils sont saints parce qu’ils ont fait des bonnes oeuvres.
Charles de Foucauld et Marie Rivier ont fait ensemble aujourd’hui le miracle de
nous réunir autour de l’autel, de nous faire écouter la Parole de Dieu, de nous rappeler
que nous sommes déjà saints et appelés à vivre en sainteté. Pour cela ils sont nos maîtres,
nos exemples et nos intercesseurs.
Charles, Marie, aidez-nous qui marchons encore sur le chemin de la vie vers le
Royaume de Dieu. Vous qui avez été des bâtisseurs de ce Royaume, aidez-nous à chercher
tout d’abord ce Royaume et sa justice, faites de nous des artisans de paix, aidez-nous à
vivre dans la vérité pour devenir libres et à faire de ce monde une seule famille où nous
soyons tous frères et soeurs et Dieu le père de tous.

