
Fête de tous les saints 

 

Cette fête de tous les saints voudrait nous remplir d’espérance. Pour cela, il est important que 

nous changions notre regard. Nous nous rappelons tous cette parole de Saint Exupéry : “On ne 

voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible aux yeux”. Aujourd’hui, le Seigneur nous 

demande d’ouvrir les yeux de notre cœur et de changer notre regard. Les textes de la Parole de 

Dieu sont là pour nous y aider.  

 

Nous avons d’abord le texte de l’Apocalypse (1ère lecture). C’est un témoin qui raconte : le ciel 

existe, les morts sont vivants ; ils sont heureux ; je les ai vus, affirme l’apôtre. C’était une foule 

immense ; ils criaient leur joie ; ils chantaient les louanges de Dieu. Ce message est une réponse 

de l’apôtre aux chrétiens découragés par les persécutions. Tous ces morts emportés par la 

tourmente ont obtenu la récompense de leur amour et de leur fidélité. C’était une foule que nul ne 

pouvait dénombrer. Contrairement à ce que prétendent les témoins de Jéhovah, les 144 000, c’est 

un chiffre symbolique qui désigne la plénitude ; c’est tout le peuple de Dieu ; c’est une foule de 

toutes les nations, races, peuples et langues. 

  

La bonne nouvelle, c’est que nous sommes tous appelés à entrer dans ce cortège. Ce message 

d’espérance est de la plus haute importance pour notre période troublée et bouleversée. Il nous 

rejoint dans la situation qui est la nôtre. Accueillons-le comme un appel à réveiller notre foi et à 

réchauffer notre espérance. Les chrétiens d’aujourd’hui comme ceux d’autrefois ont besoin de 

héros et de modèles. N’oublions jamais qu’avant d’être mis sur un piédestal, les saints ont 

cheminé comme chacun de nous. Leur vie a été un combat contre les forces du mal. Ce que Dieu 

a réalisé pour chacun d’eux, il le veut aussi pour nous. 

  

Dans la 2ème lecture, c’est encore saint Jean qui nous parle. Il a une bonne nouvelle pour nous ; 

c’est comme une confidence que nous fait le Seigneur : “Tu es mon enfant bien-aimé. Je t’aime.” 

Oui, nous sommes enfants de Dieu. Nous appartenons pleinement au monde divin. Mais ce que 

nous serons ne paraît pas encore pleinement. Au jour de la manifestation du Christ dans la gloire, 

nous le verrons tel qu’il est. Voilà un nouvel aspect de cette bonne nouvelle qui doit nous combler 

d’espérance. Oui, mais comment croire cela quand on est meurtri par la vie, la solitude, les 

injustices, les violences de toutes sortes ?  

  

Le message de saint Jean est précisément une réponse à toutes ces souffrances. Il nous redit 

une fois de plus que pour Dieu, il n’y a pas de situation désespérée. Il nous aime tous sans 

exception bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il est toujours de notre côté pour 

nous relever et nous redonner force et espérance. Et quand nous sommes tombés très bas, Jésus 



nous dit que Dieu est le Père du fils prodigue. Il est toujours là pour accueillir ce fils et le combler 

de son amour. Cela vaut aussi pour celui que nous considérons comme la pire des canailles. Pour 

Dieu, rien n’est impossible. 

  

L’Évangile est un appel à la joie et à la sainteté, ce qui est la même chose. Il nous annonce que 

les larmes, les pleurs, les injustices disparaissent dans le Royaume de Dieu. Les béatitudes nous 

annoncent la venue prochaine de ce Royaume. Elles nous montrent le chemin du vrai bonheur. 

Ce chemin, c’est le refus de la violence, la soif de justice, de miséricorde. Jésus nous indique ce 

chemin : il est lui-même le pauvre de cœur, assoiffé de justice, miséricordieux, artisan de paix. Ce 

chemin qu’il nous montre peut paraître rude. Mais le Christ est toujours là pour nous accompagner 

et nous aider à tenir bon. 

  

En ce jour, nous nous tourons vers tous les saints du ciel et nous leur demandons d'intercéder 

pour l'Église de Jésus Christ ; cette Église, ce n'est pas d'abord une institution ; c'est surtout une 

grande famille dont nous faisons tous partie. Le Seigneur nous appelle tous à devenir disciples et 

missionnaires. Le disciple c'est celui qui suit le Christ, qui écoute sa Parole et la met en pratique. 

Le missionnaire c'est celui qui est envoyé comme témoin et messager de l'Évangile de Jésus 

Christ. 

 

Quand nous lisons la Bible, nous voyons que son amour n’est pas seulement affirmé ; il est 

agissant, il est visible, il est concret. Il ne demande qu’à venir en nous pour nous combler de joie 

et de paix. Avec tous les chrétiens du monde entier nous pouvons le chanter et l’acclamer : “Dieu 

nous te louons, Seigneur, nous t’acclamons dans l’immense cortège de tous les saints. 

 

 


