HOMELIE DE L’ABBE A. CONTAT
POUR LA COMMÉMORATION DE
TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS

Parce que le mois de novembre – comme je vous le rappelais hier – est le dernier de l’année
liturgique, il est dédié à ce que l’on appelle l’eschatologie, suivant le mot grec ἔσχατον, qui
veut dire dernier, ultime. C’est pourquoi notre regard se porte à la fois vers la fin des temps et
vers l’Église qui est au-delà du temps.
À la fin des temps viendra le Seigneur et - nous dit-il lui-même au chapitre 5 de l’évangile
selon saint Jean que nous venons de lire – « tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront
sa voix et sortiront : ceux qui auront fait le bien, pour une résurrection de vie ; ceux qui auront
fait le mal, pour une résurrection de jugement1 ». Voilà la condition finale de l’humanité :
toutes les âmes des défunts seront réunies à leurs corps ; les uns, ceux qui auront fait le mal et
qui auront persisté jusqu’à la fin dans le péché mortel (comme l’enseigne le Catéchisme de
l’Église catholique2), participeront en leur corps à la damnation de leur âme ; et les autres,
ceux qui auront fait le bien et seront morts dans la grâce de Dieu, participeront en leur corps à
la glorification définitive de leur âme.
Mais, avant ce Jugement dernier, chaque homme – chacun de nous – aura entendu le Seigneur
prononcer sur lui le jugement particulier. Parmi la foule immense des élus – c’est-à-dire parmi
ceux qui seront appelés à la résurrection de vie -, certains auront besoin d’être encore purifiés
des péchés qu’ils ont commis en cette vie. C’est pourquoi ces âmes n’entrent pas tout de suite
dans la gloire des saints, mais doivent passer par ce l’on appelle le purgatoire. Le Catéchisme
de l’Église catholique expose très clairement ce dont il s’agit : « Le purgatoire est l’état de
ceux qui meurent dans l’amitié divine, mais qui, tout en étant assurés de leur salut éternel, ont

1
2

Jn 5, 28-29.
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encore besoin de purification pour entrer dans la béatitude du ciel 3 ». C’est pour ces âmes que
l’Église qui est sur terre, l’Église militante, offre aujourd’hui la messe, c’est-à-dire le sacrifice
même de Jésus sur la Croix, qui sera renouvelé sacramentellement sur l’autel dans quelques
minutes ; et c’est pour le soulagement de ces âmes que s’élèvera, ces jours-ci, notre prière.
Certains fidèles, parfois, disent qu’il leur est difficile de prier, parce qu’ils sont distraits ou
fatigués. Eh bien ! la pensée des âmes du purgatoire devrait nous rendre la prière facile, aisée
même : nous tous, nous avons des grands-parents, des parents, peut-être un époux ou une
épouse , ou encore des frères ou des sœurs, des amis, qui ont quitté ce monde. Faisons-leur la
charité, durant ce mois de novembre, de prier spécialement pour eux, par exemple en leur
dédiant l’une ou l’autre dizaine du chapelet. Et puis élargissons l’horizon de cette prière audelà du cercle de nos proches, en pensant particulièrement à tous ceux qui, étant sauvés, ne se
sont tournés vers le Seigneur qu’à l’extrême fin de leur vie, voire même en leurs derniers
instants, et qui sont désormais oubliés de tous sur cette terre. Ces âmes-là ont besoin plus que
d’autres de notre prière ; et elles nous en seront reconnaissantes lorsque, pour nous aussi,
l’heure décisive de la mort aura sonné. Et enfin, puisque nous consacrons ce mois de
novembre aux « réalités ultimes », incluons aussi chaque jour, dans notre prière, si modeste
soit-elle, ceux tous ceux qui, notamment dans notre ville, paraîtront devant Dieu avant que ne
tombe la nuit ou que ne se lève le jour. Pour finir, confions toutes les âmes, celles des défunts
et celles vivants, à l’intercession de la Vierge Marie, mère de miséricorde.
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Si vous souhaitez recevoir l’homélie dominicale, signalez-le à l’adresse suivante :
lbc.dec@free.fr
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