Fête de tous les saints
Nos frères les saints qui ont vécus chez nous (dans nos maisons, dans nos rues, dans nos
écoles…) sont parmi les "144.000 et la foule immense et innombrable." : 144000, c’est 12000
X 12, et le chiffre 12 dans la Bible évoque l’universalité ; ainsi 12 X 1000, c’est douze mille
fois l’universalité ; et 12000 X 12 c’est 144 000 fois l’universalité; ce dernier chiffre est
évidemment symbolique : il correspond à une foule tellement immense que personne ne peut la
dénombrer : ce sont les saints de tous les univers et de tous les temps. L’Evangile, ce n’est pas
seulement un livre, mais c’est une vie. Leur vie a été touchée réellement par la Parole de Dieu,
même s’ils n’en ont pas toujours eu conscience sur la terre et l’Eglise nous les donne pour
modèles, pour exemples. Si nous y pensons bien, c’est assez surprenant. Nous, nous croyons
qu’ils sont heureux, nous venons de dire Bienheureux, Bienheureux ; nous croyons qu’ils ont
réussi leur vie, ce sont des Saints, c'est-à-dire des personnes vivant pleinement aujourd’hui
dans l’Amour et la lumière de Dieu. Alors ils nous lancent trois appels :
Le premier : si ma vie à moi, c’était aussi une vie de saint ? Il me faut d’abord prendre
conscience que je n’ai qu’une seule vie. Chacun de nous n’existe qu’une seule fois, il est
unique, unique dans toute la création, unique dans le cœur de Dieu. Et cette histoire, quels que
soient ses aléas, quelles que soient ses épreuves, a un sens, elle peut être remplie parce que
Dieu croit en nous. L’Evangile de Dieu s’y manifeste avec toute son énergie de résurrection,
que nous pouvons accepter dans notre vie ordinaire.
Chacun(e) de nous mourra un jour, il ne faut pas fuir cette certitude. Ce n’est pas un échec.
Quelle que soit la durée de notre existence, nous pourrons, je l’espère, entendre : "Viens, béni
de mon Père, j’ai eu faim et tu m’as donné à manger". Voilà, nous sommes chacun et chacune
sur le chemin de la sainteté.
Il y a un deuxième appel, c’est le "tous" de Toussaint : tous et toutes nous sommes appelés à la
sainteté. Ce salut donné dans le Christ, cette valeur de la vie humaine infinie, gratuite, sont pour
tous et pour toutes. Ils concernent tous les êtres humains dans leur liberté et dans leur cœur "les hommes de toutes races, de tous peuples, de toutes nations". Dieu est un rassembleur, Dieu
propose un royaume de frères et d’enfants du même Père, et nous pouvons ensemble, soit lui
donner un visage à ce royaume, soit le caricaturer. L’acte de foi au Christ Seigneur ressuscité
nous lance dans une aventure humaine collective qui est belle. Il y a une espérance, c’est un
chantier à bâtir dans l’engagement, dans la justice, dans le partage, "Bienheureux les artisans de
paix, bienheureux les affamés de justice !".
Enfin, ce n’est pas nous qui devenons saints à la force de nos poignés, mais c’est Dieu qui nous
accueille dans son cœur de Père et qui nous rend « saints ». Oui, Dieu nous accompagne au
cœur de notre histoire, qu’elle soit mon histoire personnelle ou qu’elle soit l’histoire collective
du monde, sans jamais prendre notre place. Ce qui donne sens à notre vie , c’est l’Amour de
Dieu-Père pour sa création, l’engagement de Dieu comme source de toute vie. "C’est l’Esprit
Saint répandu sur toute chair. Oui, nous sommes tous appelés à vivre sous le signe de l’amour,
que ce soit de cet amour proche dont nous recevons tellement dans nos familles, dans l’amitié,
et qui demande fidélité, reconnaissance, pardon ; que ce soit l’amour de tout prochain, c’est-àdire celui qui se révèle dans l’effort, dans la volonté, dans l’écoute, dans l’estime de chaque
être, et spécialement le petit.

La Toussaint est la seule fête chrétienne où c’est la vie des êtres humains qui est
mise en valeur et qui est fêtée avec beaucoup d’émotions. La Toussaint met l’Etre Humain au
centre de la fête, elle en fait une image de Dieu ; la Toussaint nous fait entrevoir cette
humanité réconciliée dans l’Amour…La Toussaint donne sens à toutes nos vies. Sur ce
chemin, les saints de nos familles nous précèdent. Regardez-les : c’est comme s’ils nous
tendaient la main pour nous dire du haut du ciel, la parole du Christ : « Réjouissez vous, soyez
dans la joie ! car vos noms sont inscrits dans les cieux, vous êtes tous(tes) inscrits dans le cœur
de Dieu . ! »

« Réjouissez-vous ! Soyez dans l’allégresse, car vos noms sont inscrits dans les cieux »

P. Louis Morandeau

