
FÊTE DE TOUS LES SAINTS

1e Lecture : Apocalypse 7, 2-4.9-14

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque
du Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la
terre et à la mer : « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons
marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient
marqués du sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël. Après cela,
j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus,
peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches,
avec des palmes à la main. Et ils s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui
siège sur le Trône et à l’Agneau ! » Tous les anges se tenaient debout autour du Trône, autour des
Anciens et des quatre Vivants ; se jetant devant le Trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant
Dieu. Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à
notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces
gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? » Je lui répondis : « Mon seigneur, toi,
tu le sais. » Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont
blanchies par le sang de l’Agneau. »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 5, 1-12a

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de
lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume
des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont
faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux
qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous,
soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! »

ES-TU HEUREUX ?

Il nous est souvent difficile de donner une réponse à cette question. D’ailleurs une autre
nous vient immédiatement à l’esprit : qu’est-ce que cela veut dire « être heureux » ?
Nous poser cette question en cette fête de la Toussaint peut nous paraître hors sujet car
cette fête, de par sa tradition, nous fait penser à tous nos êtres chers déjà partis et
dont l’absence, aujourd’hui encore, est une souffrance difficile à dépasser.
Et pourtant nous venons d’entendre un évangile qui, à dix reprises ne cesse de répéter
cette expression : « Heureux » et « Réjouissez-vous »… À 10 reprises, comme un écho aux
10 commandements de l’Ancienne Alliance qui ont guidé la vie du peuple Hébreu.
Matthieu, dans ce nouveau code de vie qui apporte une lumière nouvelle pour la vie des
croyants, nous dit tout simplement qui était l’homme Jésus que sa communauté reconnaissait
comme Fils de Dieu. Cet évangile n’est pas un programme politique, il est témoignage de vie.
L’homme heureux dont il est question ici n’est autre que Jésus, charpentier de son état,
originaire de Nazareth, homme d’action qui n’avait d’autre objectif dans sa vie que la re-
cherche de cohérence entre parole et action avec comme fil conducteur cette certitude



d’être aimé par Dieu, qu’il reconnaissait comme son Père, un amour qui ne pouvait que
grandir en regardant tout être humain comme un frère, une sœur à aimer.
Cet idéal de vie possible puisque vécu a été assumé par une multitude d’hommes et de
femmes qui ont marché sur les pas de Jésus. La lecture de l’Apocalypse en signale
144 000, nous savons que ce chiffre est tout à fait symbolique signifiant une multitude
innombrable. Bien sûr nous y reconnaissons tous les saints, ceux que nous connaissons,
ceux dont peut-être nous portons le nom, ceux dont les statues couvrent les murs de nos
églises mais aussi, bien plus nombreux encore, celles et ceux qui, au cœur de notre monde,
ont travaillé et travaillent avec un cœur humble, ne cessant de mettre en pratique la dou-
ceur, la patience, le pardon, la miséricorde, la tendresse dans une recherche constante de
justice, de paix et de réconciliation.
Quand nous relisons cet évangile en faisant mémoire d’un proche qui vient de partir,
j’entends dire souvent : « Mais c’est un peu lui. » Un peu disons-nous, cela veut dire qu’avec
ses imperfections nous reconnaissons en beaucoup d’êtres humains ce germe de la sainteté,
ce visage de Jésus-Christ auquel il ressemble, ne serait-ce que de manière imparfaite.
Cet évangile, c’est un peu moi aussi, chacune et chacun d’entre nous porte en lui ces ger-
mes de sainteté, contemplez-les, faites-les grandir. Allez les contempler aussi chez celles
et ceux avec qui vous agissez dans votre quotidien.
Nous le savons bien, il n’y a pas de frontière entre croyants et non croyants, pratiquants
et non pratiquants… Il n’y a que des femmes et des hommes animés par cet esprit d’amour
et qui, chacun avec ses moyens propres, répondent à l’attente de leurs frères.
En écho à cet évangile de Matthieu regardons vers la fin de son livre au chapitre 25 :
« J’avais faim et tu m’as donné à manger, j’avais soif et tu m’as donné à boire, j’étais nu et
tu m’as habillé, j’étais seul et tu m’as visité, j’étais étranger et tu m’as accueilli… »
À toute réalité humaine il y a une réponse possible et c’est là que je découvre qu’être heureux
aujourd’hui c’est possible quand ce bonheur, je le construis avec d’autres et pour les autres.
C’est exigeant, cela appelle toujours à un dépassement de soi. Mais quel bonheur de participer
ainsi avec d’autres en donnant le sourire à l’autre, un nouvel espoir d’avenir et de vie ! Quel
bonheur de participer à faire grandir un monde chaque jour plus humain et fraternel !
En cette fête de la Toussaint, prenons à nouveau conscience de quel amour nous sommes
aimés. C’est le sens de cette Eucharistie qui nous rassemble et où nous découvrons jusqu’où
Dieu nous aime. Redécouvrons que ce trésor d’amour, nous en sommes tous porteurs, ne le
gardons pas caché, ne le mettons pas en conserve, même si c’est l’époque où nous aimons
faire les conserves… Ce trésor que nous portons en nous, il ne peut que s’enrichir dans notre
ouverture, notre accueil de l’autre, de toutes celles et ceux qui sont sur ma route.
Qu’est-ce qui me rend le plus heureux : fermer les yeux, m’isoler, ne rien voir, ne pas vou-
loir entendre, penser que mon petit bonheur c’est de ne penser qu’à moi ? Ou alors ouvrir
mon cœur, mon regard, mon oreille à toutes celles et ceux qui sont sur ma route, chercher
ensemble une réponse possible, un bonheur possible ?
Je contemple et je rends grâce aujourd’hui pour la sainteté que je découvre en vous toutes,
en vous tous qui, de diverses manières, êtes présents partout dans les associations caritati-
ves, humanitaires, de défense des droits de l’être humain et bien d’autres combats au-
jourd’hui qui me font dire : « Je vois une foule immense de celles et de ceux qui aujourd’hui
déjà bâtissent cette terre nouvelle, ce monde nouveau. »

Bomme fête à toutes et à tous.

Abbé Jean Mimiague
31.10.2017


