
Lundi 02 novembre 2020 

Commémoration de tous les fidèles défunts 

 

Chers amis,  

Ce 2 novembre, toute l’Eglise se mobilise pour une grande prière pour tous ses fils de l’Au-delà. 

Effectivement, l’Eglise ne tire pas un trait sur ses enfants disparus. Elle les accompagne par-delà la mort 

jusqu’à la rencontre avec Dieu. 

Ce Dieu auquel nous croyons est un Dieu d’Amour qui veut avant tout notre bonheur. 

 

Nous connaissons bien les questions qui nous viennent à l’esprit à propos d’un être cher que nous 

avons perdu : est-il Vivant ? Où est-il ? Nous voit-il ? 

Tout le monde est intéressé pour mieux connaître l’au-delà, l’avenir. Cela commence déjà par l’intérêt 

que nous portons à notre horoscope ! 

Au lieu de vouloir à tout prix connaître les grands mystères de l’Au-delà, soyons assez raisonnables pour 

nous contenter de ce que le Christ nous dit, même s’il ne fait que lever un coin du voile. 

 

« Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ; et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. 

La volonté de mon Père, c’est que tout homme qui voit le Fils et croit en Lui obtienne la Vie Eternelle. » 

 

Ce texte dans l’Evangile d’aujourd’hui nous rappelle que Dieu veut vraiment sauver les hommes. 

C’est Lui qui prend l’initiative : « Ceux que le Père me donne ». Et tout homme qui croit en Jésus Christ 

obtiendra la vie éternelle. Notre mission sur terre, c’est de « venir à Jésus », c’est de l’imiter, de 

reproduire son attitude dans nos vies. 

Accomplir la Volonté de Dieu, c’est méditer sa Parole, de nourrir de sa Pensée… pour pouvoir se 

soumettre à Sa Volonté, pour pouvoir agir dans nos vies à la manière de Jésus, en accord avec Sa 

Volonté, pour être des Annonciateurs de Bonne Nouvelle, des Semeurs de Paix dans nos vies, nos 

familles, nos quartiers. 

L’accomplissement de la Volonté de Dieu est le chemin de sainteté et de joie. Correspondre à Dieu par la 

foi, c’est déjà communier à Lui. 

Et la Bonne Nouvelle, c’est que Dieu veut, c’est dit dans un autre passage de l’Evangile, que tous les 

hommes soient sauvés. 

 

La première certitude de la foi est la suivante : « Nos défunts sont Vivants ! » Ne disons donc plus 

de nos défunts que nous les avons aimés, mais que … nous les aimons ! » 

La deuxième certitude, c’est qu’une joie extraordinaire leur est réservée. Le ciel, c’est une entrée 

solennelle dans la joie même de Dieu. C’est pour tout homme le partage des joies de l’infini. 

C’est aimer comme Dieu aime. C’est entrer dans les secrets de Dieu, dans l’intimité de la Trinité.  

Le drame de l’humanité, c’est que l’homme, hélas, peut refuser ce fantastique cadeau, au nom de sa 

liberté. Il crée alors son enfer car Dieu respecte l’homme jusque dans sa liberté la plus profonde. 

 

Pour nous aider à entrer dans l’Amour de Dieu, pour nous aider à nous fortifier, le Christ vient à nous, le 

Christ vient en nous. Le Christ nous donne sa Vie : c’est l’Eucharistie. 

La suite de l’Evangile de St Jean, que nous avons écouté tout à l’heure, nous rappelle cela : « Je 

suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra pour l’éternité. »  



 

Frères et sœurs, si ce monde dans lequel nous vivons n’est que l’antichambre de la Vie Eternelle, il 

est sage d’en tenir compte. Laissons-nous dès ici-bas purifier par l’Amour du Christ, laissons-nous 

imprégner de la force du Christ qui ne demande que cela, qui ne demande qu’à marcher main dans la 

main avec chacun de nous. Ne perdons pas notre temps en choses futiles.  

L’essentiel, c’est l’Eternité. Amen 

 

 

En allant sur vos tombes, prenez le temps de faire silence. Ne doutez pas que vos défunts 

sont vivants. Dieu n’a pas triché avec la mort : son Fils en a fait l’expérience. Elle est un passage 

obligé pour tout homme. Alors vous pourrez écouter ce que disent vos défunts. Certes, ils vous 

disent « merci » pour les chrysanthèmes, parce que les fleurs sont le signe que votre attachement 

continue. Mais ils  vous disent aussi : priez pour nous et avec nous, n’oubliez pas que la  communion 

des saints traverse le mur de la mort. Ils vous disent surtout : retrouvez le sens profond de votre 

vie, vous êtes des saints en puissance. Vous avez en vous une capacité de progrès qui ne demande 

qu’à se réaliser. Le meilleur de vous, c’est votre intériorité. De grâce, tenez-en compte ! 

 

 

Vive la communion des saints, nous en faisons partie ! 

Abbé Gérard 


