
Homélie du 11 novembre 2022 – Armistice Grande Guerre 

Messe Saint Sépulcre avec Anciens Combattants 

Messe pour la paix    -    Fête de Saint Martin de Tours 

 

Ce matin, votre présence à tous témoigne d’une belle fidélité et mémoire envers ceux qui 

ont péri sur les champs de combat il y a plus de 100 ans lors de la Grande Guerre. 

Ce matin, nous voulons penser aussi à tous ceux et celles qui, aujourd’hui encore, payent de 

leur vie la recherche et le maintien de la paix.  

Cela fait 8 mois que le bruit des armes se fait entendre non loin de chez nous, tout proche de 

l’Europe, en Ukraine. Comment ne pas nous unir dans la pensée et la prière à ces militaires 

et civils qui subissent les affres de la guerre et qui tombent au combat. 

Je cite le conflit en Ukraine, mais il y a aussi bien d’autres lieux sur notre planète où les 

populations doivent faire face à la guerre. 

 

Ce matin, nous voulons prier pour la paix. Nous mettons notre confiance en Dieu qui désire 

la paix pour chacun de ses fils, de ses filles. Laissons résonner ces mots de Jésus au moment 

crucial de sa mort : « je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». 

Saurons-nous accueillir cette paix qu’il nous donne ? 

Saurons-nous être à notre tour des artisans de paix, ici proche de nous, maintenant en 2022 ? 

La 1
ère

 lecture extraite de la 2
ème

 lettre de St Jean fait parler l’Ancien qui reprend cet appel : 

« aimons-nous les uns les autres ». Une formule archi-connue, mais encore faut-il vivre cet 

amour mutuel. Et Saint Jean de préciser : « l’amour, c’est que nous marchions selon les 

commandements de Dieu ». Cette loi d’amour nous est confiée par le Christ lui-même. Il en 

a témoigné par sa manière de vivre, par son ouverture aux autres, par les rencontres, les 

appels à la réconciliation. Il l’a vécue en allons jusqu’à donner sa propre vie sur la Croix. 

Son Père l’a ressuscité, et au lendemain de Pâques, Jésus Ressuscité ne cesse de dire à ses 

disciples : « la paix soit avec vous ! ». 

Accueillons cette paix qui vient de Dieu et soyons artisans de paix. 

 

Aujourd’hui, nous pouvons prendre aussi pour exemple le pape François qui nous appelle, à 

temps et à contre-temps, à la paix. 

Ces dernières heures encore, le pape François a affirmé que « le dialogue est l’oxygène de la 

paix » dans sa catéchèse en français prononcée ce mercredi 9 novembre 2022, Place Saint-

Pierre. Il est revenu sur son voyage au Bahreïn : « À la question de savoir pourquoi la visite 

de ce petit pays à majorité musulmane, je réponds par ces trois paroles: dialogue, 

rencontre, marche.  



Il s’agissait d’un voyage pour participer au Forum sur le dialogue entre l’Orient et 

l’Occident. Le Bahreïn nous a aidés à comprendre qu’on ne doit pas vivre isolés et que le 

dialogue est l’oxygène de la paix. Il faut que les responsables religieux et civils du monde 

entier sachent regarder au-delà de leurs frontières et de leurs communautés pour prendre 

soin de l’ensemble. »  

Et d’insister encore : « Il ne peut y avoir de dialogue sans rencontre, parce que sans 

l’accueil, le dialogue est vide, [il] reste au niveau des idées, sans atteindre la réalité. »  

 

Alors ce matin, nous pouvons nous interroger : quels  sont les lieux de dialogue que nous 

déployons ? 

Au sein de nos familles, il peut y avoir des conseils de famille qui servent à résoudre des 

conflits et à prendre ensemble les décisions nécessaires pour le bien commun. 

Dans les écoles, collèges et lycées, des élèves se forment à la médiation pour désamorcer 

des conflits entre jeunes et favoriser un climat de paix. 

En entreprise, les managers favorisent les concertations pour un mieux vivre ensemble. 

Dans les relations internationales, différentes institutions comme le conseil de sécurité de 

l’ONU travaillent à la paix entre les peuples. Comme nous aimerions que leurs actions 

soient palpables !  

 

Et je n’oublie pas le scoutisme qui promeut un climat de paix et de développement 

personnel ! Merci à vous, les scouts, d’être présents ce matin dans notre assemblée. Vous 

nous entrainez dans l’avenir : vos mission d’éducation populaire veut être un vecteur de 

paix et de fraternité. A la suite de Baden Powell, du Père Sevin, laissez-vous guider par Dieu 

qui veut la paix pour tout être humain !  

 

Accueillons dans cette Eucharistie le Christ Vivant qui nous montre un chemin de paix et de 

réconciliation. 

 

 

 


