
HOMELIE SAINT ANTOINE.  JUIN 2015 

Derrière quoi avons-nous marché ce matin ? Derrière quelques restes d’un 

homme illustre ? Non derrière un humble frère mineur, disciple du pauvre 

François d’Assise, mort d’épuisement à 36 ans. 

Derrière quelqu’un qui nous précède dans le royaume des cieux, derrière 

quelqu’un qui est ressuscité à l’éternelle vie car il s’est mis en chemin à la suite 

du Christ. 

La vie d’Antoine est une sacrée aventure ou plutôt une aventure sacrée. 

Antoine est un homme qui a été saisi très jeune par l’Evangile, saisit par 

l’amour du Christ. 

Cet amour l’a conduit d’abord au cœur de lui-même, il a choisi de se retirer du 

bruit pour découvrir la présence de Dieu dans la prière et l’étude de l’Ecriture, 

puis cet amour l’a jeté sur les chemins à la suite de saint François, la soif 

d’annoncer l’Evangile à ses frères les hommes, la soif de donner sa vie pour le 

Christ : du Portugal au Maroc, du Maroc à la Sicile, de la Sicile à Assise, d’Assise 

au nord de l’Italie, de l’Italie en Occitanie, de Toulouse à Brive, Limoges, jusqu’à 

Bourges ; puis  du Limousin à Padoue. (On a découvert après sa mort que ses 

genoux étaient  bien usés !) 

Une vie sur les chemins à la rencontre des hommes pour leur porter la Bonne 

Nouvelle de l’Evangile, dans un monde déjà marqué par l’erreur et l’incroyance. 

Une vie sur les chemins mais une vie animée de l’intérieur par la présence du 

Christ au plus intime de lui-même. C’est cette vie intérieure de rencontre avec 

le Christ qu’il venait chercher ici dans ces grottes lors de longues nuits de 

prière. 

J’aimerais m’arrêter un moment sur la représentation de saint Antoine que 

nous avons devant les yeux et qui est devenu  populaire dans les églises du 

monde entier. Antoine portant l’Evangile d’où jaillit un enfant qui regarde 

Antoine avec tendresse. 

Cette représentation nous vient d’un évènement qui s’est passé dans le 

Limousin au temps de Noël 1226. Le Seigneur de Chateauneuf-la-Forêt  qui 

accueillait Antoine en sa demeure aperçoit un soir près de la chambre 



d’Antoine une lumière éblouissante et observe par le trou de la serrure Antoine 

en extase qui tient un enfant d’une beauté et d’une grâce surnaturelle. 

On peut penser que cet enfant qui surgit alors qu’Antoine prie en méditant 

l’Evangile, est un signe qui nous révèle que la parole de Dieu est vivante ; si 

nous la lisons avec foi, si nous la méditons, si nous la prions, elle nous révèle la 

présence de Jésus dans nos vies. Le livre des évangiles n’est pas un texte mort, 

ce n’est pas un parchemin fait de vieilles peaux mortes, c’est une présence 

vivante qui nous parle au cœur. 

Le pape François dans son exhortation : « La joie de l’Evangile » nous rappelle 

que si nous voulons annoncer l’Evangile de manière vivante, il nous faut 

d’abord nous laisser toucher personnellement : 

« La première motivation pour évangéliser est l’amour de Jésus que nous avons 

reçu, l’expérience d’être sauvés par lui qui nous pousse à l’aimer toujours 

plus…Si nous ne ressentons pas l’intense désir de le communiquer, il est 

nécessaire de prendre le temps de lui demander dans la prière qu’il vienne 

nous séduire… Nous avons besoin d’implorer chaque jour, de demander la 

grâce pour qu’il ouvre notre cœur froid et qu’il secoue notre vie tiède et 

superficielle. Placés devant lui, le cœur ouvert, nous laissant contempler par lui, 

nous reconnaissons ce regard d’amour que découvrit Nathanaël, le jour où 

Jésus se fit présent à lui : « Quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. » (Jn 1, 48). 

Qu’il est doux d’être simplement sous son regard. Quel bien cela nous fait qu’il 

vienne toucher notre existence et nous pousse à communiquer sa vie 

nouvelle !...La meilleure motivation pour se décider à communiquer l’Evangile 

est de le contempler avec amour, de s’attarder en ses pages et de le lire avec le 

cœur. » (E.G. N° 264) 

Antoine depuis son enfance et durant toute sa vie a médité l’Evangile, il l’a lu 

avec le cœur, il l’a accueilli, il s’est laissé illuminer, transformer par lui.  Il s’est 

laissé regarder, aimer par le Christ. Il est devenu lui-même Evangile, Bonne 

Nouvelle pour tous ceux qui le rencontraient, l’écoutaient. C’est pour cela que 

comme le Christ, comme François, il a aimé les pauvres et les enfants, il s’est 

battu pour eux, il a guéri les malades, il a converti les cœurs endurcis. Qu’il 

nous donne la grâce, la joie, d’accueillir l’Evangile aujourd’hui, de nous laisser 

toucher par lui pour le partager avec nos frères. 
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