Fête de tous les saints
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En ce jour de Toussaint, nous lisons le récit de l’Apocalypse de saint Jean. À l’époque, c’était un
récit clandestin qui circulait sous le manteau, à la barbe des autorités romaines. Il a été écrit pour
des chrétiens persécutés. Comme tous les messages des réseaux de résistance, il se présente
dans un langage codé. Seuls les initiés peuvent comprendre. Le message est clair :
Apparemment, vous êtes vaincus, on vous persécute, mais ne vous découragez pas. Le mal
n’aura pas le dernier mot. Les vrais vainqueurs, ce sont les croyants qui auront tenu bon jusqu’au
bout.
Aujourd’hui, l’Apocalypse nous présente le cortège des élus. Une question est posée : « D’où
viennent-ils ? » Saint Jean nous répond : « Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs
robes et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau. » La grande épreuve, c’est la dureté d’une vie
exposée. Pour certains c’est la persécution, le sacrifice de leur vie. Le vêtement blanc et le sceau
gravé sur le front des serviteurs de Dieu rappellent le baptême au nom de Jésus Christ mort et
ressuscité. Ils ont été plongés dans cet océan d’amour qui est en Dieu Père, Fils et Saint Esprit.
Toute leur vie a été imprégnée de cet amour.
À travers cette fresque, il se dégage une atmosphère de joie paisible et d’intense bonheur. Tous
ces élus que nous fêtons en ce jour sont heureux. Ils se tiennent debout devant le trône de Dieu
dans une attitude de louange et d’action de grâce. Le fait d’être debout évoque leur victoire sur la
mort. Le mot « trône » est aussi un mot de victoire qui symbolise la souveraineté de Dieu. Ce récit
de l’Apocalypse est un message d’espérance qui nous transporte vers le futur. Il nous dit que nous
sommes faits pour un bonheur sans fin.
C'est aussi cette bonne nouvelle que nous entendons en écoutant la 2ème lecture : Dieu nous
aime. En nous ouvrant à son amour, nous sommes transformés. C'est la vraie vie qui s'affirme.
Nous sommes tous enfants de Dieu. Cela sera pleinement manifesté un jour. Le triomphe du
Seigneur se manifestera en ses élus.
L’évangile de ce jour nous parle aussi de bonheur. Jésus déclare « heureux » ceux et celles qui
avancent sur la route de la vie avec un cœur désencombré, doux, compatissant, miséricordieux.
Une des manières de lire les béatitudes, c’est de les envisager comme de multiples chemins vers
le Royaume. Chacun de nous contribue à la construction de ce Royaume avec de petits moyens.
En effet, Jésus s’adresse à des pauvres, des petits, des affligés, des affamés et assoiffés de
justice. Autant de situations qui ne correspondent guère à l’idée que le monde se fait du bonheur.
Mais ceux qui vivent ces béatitudes sont les mieux placés pour accueillir et construire ce
Royaume. Tous nos chemins d’humilité nous y conduisent.
Toutes ces béatitudes se trouvent contenues dans la première : « Heureux les pauvres de cœur.
Le Royaume des cieux est à eux. Jésus ne parle pas de la pauvreté matérielle. Celle-ci est
toujours un mal qu’il faut combattre. Les pauvres de cœur dont parle la Bible sont ceux qui n’ont
pas le cœur fier ni le regard hautain. Rappelons-nous la prière du pharisien et celle du publicain.
Le pharisien est un homme extrêmement vertueux. Mais il est incapable d’accueillir le Salut de
Dieu parce que son cœur est plein de lui-même. Le publicain est un pécheur notoire, détesté de
tous à cause de son métier. Mais il s’est tourné vers Dieu. En attendant de lui seul son salut, il a
été comblé.
« Heureux les pauvres de cœur… les doux, les humbles… » Ces béatitudes nous parlent du
Royaume de Dieu. C’est en effet le lieu où règnent l’humilité, la douceur, la joie, la miséricorde, la
pureté, la paix. L’important c’est de ne jamais oublier que nos demeures de la terre doivent être
des reflets du Royaume, des lieux où l’on vit les béatitudes. Comme Jésus et comme l’immense
foule que nous fêtons aujourd’hui, nous devons aller à contrecourant de la mentalité du monde et
de toutes les propagandes que nous entendons autour de nous.

Ce jour de Toussaint est un jour de fête et de joie. Non seulement nous contemplons la foule
immense des élus, mais nous découvrons que la sainteté nous est offerte à tous sans exception.
Les saints de demain sont déjà parmi nous. Nous les rencontrons tous les jours. Pensons à cette
grand-mère qui prie pour ces petits-enfants qui ont perdu la foi, telle ou telle personne qui se
dévoue au service des autres… pour parvenir à la sainteté, nous n’avons pas à accomplir des
performances extraordinaires. Il suffit de s’abandonner dans les bras miséricordieux du Père. La
sainteté c’est vivre pleinement l’amour de Dieu et des autres.
En ce jour de Toussaint, nous nous tournons ensemble vers le Christ. Nous lui demandons qu’il
soit notre guide, notre lumière et notre chemin comme il l’a été pour tous les saints que nous
fêtons en ce jour. C’est avec lui et par lui que nous pourrons entrer dans la joie du Père. Il toujours
là pour raviver notre foi et notre espérance. En union avec la foule immense de tous les saints du
ciel et avec tous les chrétiens du monde entier, chantons notre action de grâce au Seigneur. Et
nous lui demandons qu'il nous donne force et courage pour faire de notre vie une marche vers lui,
vers ce Royaume qu'il a préparé pour tous ceux et celles qui acceptent de le suivre.

