
Toussaint 2020
Samedi 31 octobre : N.D. du Bouguen

Dimanche 1er novembre Saint-Michel 9h ; 
Saint-Louis 10h30 et 18h30.

Comme chaque année, la fête de la Toussaint, même si elle est d’abord la célébration joyeuse et
pleine d’espérance de tous les saints, nous ramène au souvenir de nos défunts. 1er et 2 novembre sont
finalement très liés l’un à l’autre : d’abord la fête lumineuse  de « l’immense cortège de tous les saints »,
puis, le lendemain, nous prions le Seigneur de donner une place dans ce cortège et pour l’éternité à tous
ceux que nous avons aimés et qui ne sont plus… Et pas seulement à ceux qui ne sont plus : à nous-
mêmes et à tous les vivants d’aujourd’hui, pour qui nous demandons au Seigneur d’accorder un jour une
place dans sa demeure. 

Bref, cette fête nous ouvre à l’espérance. Et Dieu sait à quel point nos concitoyens et nous-mêmes
avons besoin d’espérance. La mort fait peur parce que les événements nous y font penser. Pas seulement
à la mort des autres, mais à la nôtre aussi qui peut survenir d’un instant à l’autre. Même si je suis en assez
bonne  santé  et  jeune,  à  plus  forte  raison  si  j’ai  quelques  années  derrière  moi  et  des  fragilités...  La
propagation si rapide du covid 19 et l’obligation que nous avons de nous en protéger et de nous confiner
de  nouveau  avec  toutes  les  conséquences  économiques,  sociales  et  familiales,  sans  oublier  les
conséquences spirituelles, que cela entraîne, nous ouvre les yeux sur notre propre finitude.  Au même
moment, face à l’attentat de Nice qui a brutalement et avec atrocité arraché à la vie des fidèles chrétiens
qui étaient venus simplement prier dans une église on ne peut esquiver cette réflexion : au fond, cela
pourrait aussi arriver à nous-mêmes ou à nos proches dans nos églises. Dans l’évangile, on dit que des
gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui
des sacrifices qu’ils offraient - situation assez proche de celle de Nice -. Comme toujours, Jésus répond en
prenant  de  la  hauteur  face aux  événements :  Pensez-vous  que ces  Galiléens  étaient  de  plus  grands
pécheurs que les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout. Mais si
vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même.

Cette pandémie et ces attentats nous interpellent donc pour que nous nous convertissions avant
qu’il  ne soit  trop tard.  Je suis,  je dois dire,  étonné et attristé à chaque fois que se produisent  de tels
attentats dans notre pays, connu dans le monde pour être un donneur de leçons, les médias, les politiques,
et même les plus hautes autorités de l’État, n’ont rien d’autre à dire que « droit de publier ou de montrer
des caricatures », « droit au blasphème »… Est-ce bien là ce qui est contenu dans notre devise « liberté,
égalité, fraternité », les fameuses « valeurs de la République » ? Si la fraternité n’est pas qu’un vain mot,
n’invite-t-elle  pas  tous  les  français  à  user  de  leur  liberté  avec  le  souci  de  la  fraternité  et  de  la
responsabilité ? Triste liberté en vérité si elle se résume au droit de caricaturer les figures sacrées des
fidèles de toutes religions, de blasphémer ce qu’ils ont de plus sacré ! Des enseignants n’ont-ils rien d’autre
à dire sur la religion quelle qu’elle soit que d’en montrer à leurs élèves des caricatures ? J’avais compris
que la laïcité, la sacro-sainte laïcité dont on nous rebat les oreilles, était la liberté de croire ou de ne pas
croire, la liberté de pratiquer sa religion, et tout cela dans la fraternité, c’est-à-dire dans le respect et si
possible l’estime de l’autre. Je me rappelle ce que nous disait le directeur de l’œuvre d’Orient en 2015 :
« Moi, je ne suis pas Charlie. Moi je suis les chrétiens d’Egypte ; parce que chaque fois que Charlie-Hebdo
publie des caricatures ou des blasphèmes, je sais qu’il  y aura des églises brûlées en Egypte ou dans
d’autres pays, et quelques chrétiens massacrés. Alors, non je ne suis pas Charlie, je suis ces chrétiens
d’Egypte. Et je sais que quand les chrétiens y sont menacés les Musulmans du village vont veiller toute la
nuit pour protéger les chrétiens et leurs églises. Ça c’est de la fraternité… ». 
 Frères et sœurs, les événements que nous vivons nous incitent aussi à revenir aux fondamentaux
de la  foi :  où en suis-je  de l’espérance ? La vie présente,  avec ce qu’elle  m’apporte,  est-elle  l’unique
horizon  de  mon  espérance ?  Êtes-vous  de  ces  chrétiens  qui  croient  à  ce  monde  invisible de  notre
profession de foi,  à cette demeure que Dieu a préparé pour ses amis,  où le Christ  ressuscité nous a
précédés ? Cette espérance chrétienne de la vie éternelle, du « ciel », suis-je capable d’en rendre compte
à des proches peut-être moins croyants et qui sont dans l’angoisse de leur propre mort ou frappés par celle
d’un de leurs proches ?

Dans la fameuse trilogie de saint Paul il y a la foi, l’espérance et la charité. Les trois se tiennent : la
foi c’est, pourrait-on dire, la dimension « verticale » : moi, simple humain, je crois en Dieu, le Père tout-
puissant  qui  est  au-dessus  de moi  et  avec  qui  j’entretiens  une relation  filiale ;  la  charité  ce  serait  la
dimension  « horizontale » :  puisque  je  crois  en  un  Dieu  qui  est  amour,  je  dois  aimer  mes  frères ;
l’espérance, elle,  concerne alors ce qui est devant nous, ce que je ne connais pas encore, ce que nous
serons  mais qui  n’a pas encore été manifesté, comme nous l’avons entendu dans le passage de la 1ère

lettre de saint Jean ; saint Jean, qui nous ouvre cependant une toute petite fenêtre sur le ciel, quand, après
avoir écrit Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu,



écrit ceci : Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel
qu’il est. 

Voir  Dieu  tel  qu’il  est,  devenir  semblable  à  lui,  tel  est  donc  notre  espérance,  fondée  sur  la
Révélation. Il en est pour penser que cela est impossible, que c’est trop beau pour être vrai. 

Et pourtant, parce que nous croyons que Dieu est amour, qu’il nous a créés par amour, et qu’il veut
sauver tous les hommes, nous espérons ce bonheur sans fin qu’il nous prépare au-delà de la vie présente.
L’Evangile en contient à plusieurs reprises la promesse : Je veux que là où je suis vous y soyez aussi …
(14,3) ; Dans la maison de mon Père  il y a beaucoup de demeures…  (Jn 14,2) ; Je pars vous préparer
une place (Jn 14,2) ; Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis (Lc 23,43)

Dans la première lecture, c’est Jean le visionnaire de l’Apocalypse, qui nous ouvre à son tour une
petite fenêtre sur le ciel en décrivant le spectacle grandiose dont il a été le témoin depuis l’île de Patmos en
Méditerranée  où  l’avait  conduit  le  témoignage  de  Jésus :  Une  foule  immense,  que  nul  ne  pouvait
dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Et l’auteur multiplie les images comme
pour nous faire rêver : les saints au ciel sont  debout devant le trône de Dieu et de l’Agneau, pour faire
comprendre qu’ils sont vivants et qu’ils sont dans une proximité nouvelle avec le Père et le Fils. Les palmes
à la main,  comme les foules de Jérusalem le jour de l’entrée triomphale, ils acclament Dieu et son Fils.
Leur amour s’exprime à travers l’adoration que nous pouvons déjà vivre ici-bas dans la liturgie et qui, au
ciel, est vécue dans la pleine lumière. Ils sont vêtus de robes blanches, ce qui rappelle le baptême qui les a
lavés de tout péché, configurés au Christ dans sa résurrection et remplis de sa lumière.

Dans l’Évangile des Béatitudes, Jésus nous parle aussi de Ciel : Heureux les pauvres de cœur, le
royaume des Cieux est à eux ! Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Soyez dans l’allégresse, car
votre récompense est grande dans les cieux !  Il apporte cependant un enseignement neuf : le Ciel, c’est
dès maintenant. Le bonheur que nous recherchons – être compté au nombre de ces  heureux -  il  est
accessible dès maintenant. Il dépend de nous d’orienter notre vie vers le Ciel, c’est-à-dire, non pas de fuir
nos responsabilités dans la vie présente, mais au contraire, d’y vivre avec un cœur de pauvre, en artisan
de paix, en affamé de justice et de miséricorde. 

Commentant les textes de cette fête, un père carme écrivait  ceci :  « En chacun de nous, il  y a
suffisamment de pauvreté pour que Dieu nous fasse miséricorde ; il  y a assez d’impuissance pour qu’il
puisse se montrer le maître de l’impossible, et nous donner part à sa sainteté.

Dans un de ses livres, Lettre ouverte à l’Église du troisième millénaire, le P. Michel Zanotti-Sorkine,
cet ancien et très médiatique curé de la Cannebière à Marseille, écrit ceci :

Je rêve d’une Église mystique qui ferait miroiter devant les esprits blasés et abattus la féerie de la
vie éternelle.

Je rêve d’une Église entichée de Ciel, fan des anges et des saints, amie des étoiles et des poètes
et pas seulement du journal télévisé.

Je rêve d’une Église éprise de merveilleux, saturée de surnaturel, imbibée d’Évangile, insoumise
aux idées reçues.

Je rêve d’une Église dominée par le souffle de l’Esprit de Dieu qui habituellement mène les saints
par le bout du nez et d’une manière imprudente.

Je rêve d’une Église qui préférerait à l’univers des idées les plus altruistes la personne du Christ
actuellement vivante dans je ne sais quelle galaxie, attendant avec anxiété toute l’humanité qui n’attend
plus grand-chose…

Frères et sœurs, cette Église qui fait « miroiter la féerie de la vie éternelle », cette Église « entichée
du Ciel, fan des anges et des saints » et « dominée par le souffle de l’Esprit de Dieu », c’est, me semble-t-
il, l’Église qui célèbre la liturgie de la Toussaint. Dans quelques instants, la préface va en quelque sorte
nous transporter au ciel : Nous fêtons aujourd’hui la cité du ciel, la Jérusalem d’en haut : c’est là que nos
frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le
chemin de la foi, nous hâtons le pas, heureux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu
nous donnes en exemple.

Que la fête de tous les saints réveille en nous ce désir. Et qu’elle nous fortifie dans cette assurance,
celle des pauvres de cœur : Dieu seul est saint, toute sainteté vient de lui. Qu’Il achève en nous ce qu’il a
commencé. Amen.

P. Michel Mazéas


