Toussaint 2021
C’est avec beaucoup de joie que nous sommes rassemblés ici pour célébrer ensemble la
Toussaint. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les saints, connus ou non, qui sont au
ciel et qui ne cessent de louer Dieu et de prier pour nous. Et quelle est cette vision
grandiose qui nous dépasse et nous emporte ? Les 144.000 fils d’Israël dont le front
porte la marque du choix de Dieu. La foule immense en vêtement blanc, debout, palmes
à la main. Les anges qui se prosternent pour adorer.Les Anciens, les quatre vivants et
le Trône. C’est la vision grandiose d’une création transfigurée et réunie en Dieu pour
fêter sa gloire ! « Une foule immense, que nul ne peut dénombrer, une foule de toutes
nations, tribus, peuples et langues »(Ap 21,7-9).
De cette foule se détachent pour chacun de nous, en cette fête, des visages familiers
de saints que nous aimons plus particulièrement, mais aussi le visage de nos proches,
ceux que nous avons connus et aimés sur cette terre:un père,une mère,un frère,une
sœur,des grands-parents,car la foule des saints n’est pas uniforme. Elle est comme un
diamant à mille facettes qui capte une lumière qu’elle diffuse en de nombreux rayons
aux couleurs variées. Ils sont là,mystérieusement mais réellement présents,unis dans la
louange de Dieu qui leur fait partager sa vie,sans obstacle et sans fin, dans la pleine
réalisation de ce qu’ils avaient déjà commencé à vivre parmi nous. Ils chantent et nous
invitent à chanter avec eux :« Le salut est donné par notre Dieu et par l’Agneau ! »
La sainteté n’est pas l’apanage d’une petite élite, elle concerne tout le monde. Elle nous
concerne ! Elle ne relève pas de super-héros infaillible qui accomplit des choses
extraordinaires. Marcher sur le chemin de la sainteté, ce n’est pas compter sur ses
propres forces mais sur celles du Christ, mettre son espérance en Lui. Ce n’est pas ne
jamais tomber sur le chemin, mais c’est sans cesse se laisser relever par l’amour du
Christ. C’est inlassablement avancer sur le chemin d’amour toujours plus grand car je
découvre sans cesse combien je suis aimé du Christ malgré ma faiblesse, malgré mon
péché.C’est entrer dans cette contemplation à laquelle nous invite saint Jean : «Voyez
quel grand amour nous a donné le Père »(1Jn 3,1).
Le salut de Dieu se manifeste à nous sous les traits de sa Miséricorde, de son pardon
sans condition,toujours prêt à relever,à guérir, à ressusciter notre capacité de croire,
d’aimer et d’espérer. Merveilleux sacrement du pardon où nous pouvons laisser à Dieu
cette joie de nous combler de son amour de Père et de sa vie toujours nouvelle ! Car
devenir saint,c’est d’abord cela :laisser à Dieu la joie de nous aimer et de nous attirer
à Lui. Les saints appartiennent à la foule de ceux « qui ont lavé leur robe dans le sang
de l’Agneau »,càd qui ont versé leur sang par amour du Christ et de leurs frères. Vous,
parents, grands-parents, ne seriez-vous pas prêts à donner votre vie,à verser votre
sang pour sauver ceux qui vous sont les plus chers ? Ne donnez-vous pas de vous-mêmes
à chaque seconde de vos journées, à ceux à qui vous avez fait le cadeau de la vie et de
l’amour ?C’est aussi devenir saint,les saints anonymes du quotidien !Les saints du

quotidien sont parmi nous à travers ceux qui vivent les épreuves de leur existence,de
leur santé,de leur isolement,en les unissant aux souffrances de Jésus,en témoignant
parfois d’une espérance et d’une joie qui nous émerveillent. Les saints du quotidien sont
là chez ceux qui savent rendre grâce à Dieu pour la beauté des choses et des êtres,pour
l’amour reçu et donné, pour tout acte de justice et de fraternité qui embellissent le
monde !
Le saint est celui qui apprend, jour après jour, à accueillir le don de Dieu ; à accueillir,
événements après événements,l’amour du Christ dont il ne cesse de nous revêtir. «C’est
en vivant avec amour et en offrant son témoignage chrétien dans les tâches
quotidiennes que nous sommes appelés à devenir saints»(Pape François,audience du
19/11/2014). Etre en communion avec Dieu au service de nos frères. La fête de la
Toussaint,c’est des témoins annonciateurs du grand bonheur vers lequel nous allons dans
l’espérance. Les grandes bénédictions et les promesses de vie et de bonheur prononcées
par le Seigneur Jésus rejoignent les hommes et les femmes qui,confiants, suivent déjà
des chemins de pauvreté du cœur,de douceur,de simplicité,d’humilité,de compassion et
de miséricorde.Des chemins pour aller vers Dieu et par lesquels il peut venir chez
nous.Chemins pour aller vers les autres et par lesquels ils peuvent venir chez
nous.Chemins pris par Jésus avec beaucoup d’amour et de fidélité.
Aujourd’hui,tous les bienheureux du ciel nous encouragent à les rejoindre dans la
lumière pascale. Heureux sommes-nous d’être fils de la Résurrection et d’habiter en
plein cœur du Père, sur la terre comme au ciel ! A tous ceux qui cherchent ton visage, à
te voir dans la pleine lumière,donne de découvrir la grâce de ton amour.
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