
Dimanche 1er novembre 2020 

Fête de la Toussaint 

 

Chers amis, 

Aujourd’hui, pour la fête de la Toussaint, nous faisons en quelque sorte de l’anticipation : nous 

sautons jusqu’à la fin des temps pour admirer, pour goûter la réussite de la Création de Dieu. 

Je reprends une phrase dans la 1ère lecture, l’Apocalypse de St Jean : « Tous ces gens vêtus de 

blanc, qui sont-ils, d’où viennent-ils ? Ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs vêtements, ils 

les ont purifiés dans le sang de l’Agneau ! » 

Les textes d’aujourd’hui apportent la réponse à la grande question que les hommes de tous les 

temps, de toutes les civilisations se sont posés : « Y a-t-il une autre vie ? La mort est-elle la fin de tout ? 

Est-ce que l’au-delà existe ? Est-ce qu’il y a un paradis ? » 
 

Essayons d’y voir un peu plus clair. Essayons déjà de comprendre ceci : la fin de quelque chose, ce 

n’est pas forcément quand cela s’arrête. Ce qui est important, c’est le but visé. 

Une plante : la fin d’une plante, ce ne sont pas les feuilles, c’est une fleur. Tout est orienté, toute 

l’énergie de la plante va tendre vers cela : donner une fleur, puis des graines, pour une autre vie. 

On peut traduire en disant : la fin d’une plante, c’est la fleur. 

Quand un ingénieur programme une production, le but final, c’est bien l’objet qui sortira d’un long 

processus de réflexion, d’une longue usure d’énergie. Tout ce qui précède, les études, la mise en place 

d’une chaîne de fabrication, tout ce qui est mis en place au commencement définit déjà la fin, donne un 

sens à la fin, à l’aboutissement du processus. 
 

Dans la foi chrétienne, tout ce que nous voyons, ici-bas, dans ce monde, tout ce que nous 

essayons de vivre comme Amour de Dieu pour les hommes, ce sont déjà les préparatifs, la phase 

préparatoire, les prémices de l’œuvre de Dieu de la fin des temps. C’est pour cela, que Jésus nous dit, 

dès à présent : « Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux ceux qui ont faim et soif de 

justice… etc. ». « Tout ce que vous construisez aujourd’hui dans votre monde, tout l’amour que vous 

investissez en tant que bâtisseur de paix, en tant que poseurs de ponts entre les hommes, tout cela 

prépare, participe au Royaume de Dieu, au Royaume de mon Père dont vous serez les participants, les 

invités ». 
 

En un mot, retenons peut-être cette image : la Toussaint nous invite à regarder le monde du côté 

de Dieu. Si nous ne nous en tenons qu’à nos journaux, et vous le savez aussi bien que moi, qui sont plus 

prompts à relater les mauvaises nouvelles, les sensations, plutôt que les bonnes, nous regardons le 

monde du côté des hommes. Et l’Eglise, en ce jour de la Toussaint nous invite à changer le regard. Un 

proverbe le dit : « On entend l’arbre qui tombe. Mais la feuille qui pousse ? » 
 

Alors certains diront : « Oui, mais tout cela c’est de l’utopie. Vous rêvez, Mr l’abbé ! » 

Alors, laissez-moi rêver. Les Béatitudes, on peut y croire ou ne pas y croire. Si vous y tenez, vous pouvez 

continuer à ruminer, à broyer du noir, à être pessimiste. Vous pouvez continuer à estimer que la mort, la 

souffrance sont les buts de l’homme, la fin de toutes choses. Jésus, Lui nous dit simplement le 

contraire : « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés… Heureux les persécutés, qu’ils se réjouissent 

et exultent d’allégresse, car leur récompense sera grande dans les cieux ». 
 



La fête de la Toussaint est une immense invitation à ne pas nous contenter de regarder le monde à 

partir du bas, de nos petites vues terrestres, mais à le regarder d’en haut, avec les yeux de Dieu ! Le but 

de l’univers, ce n’est pas la mort, mais la vie, la joie : « Heureux, heureux, heureux… » 
 

Il y a environ 10 000 saints canonisés. Et le calendrier, trop petit, ne peut mentionner que les plus 

grands. Toujours est-il que les saints nous disent ceci : « Nous les saints, nous étions comme vous, 

pécheurs, mais le sang de l’Agneau, de Jésus nous a purifiés. La sainteté est à votre portée : moi, j’étais 

l’instit qui répétait les leçons difficiles à comprendre… moi, j’étais le jeune qui essayait d’aimer, qui 

essayait de respecter les copains, les copines… moi, j’étais le malade sur son lit d’hôpital, et moi, j’étais le 

médecin qui le soignait… »  On a trop mis l’accent sur les phénomènes extraordinaires, exceptionnels. La 

sainteté, c’est tout simplement une vie selon Dieu, une vie réussie, heureuse, qui commence ici-bas et 

qui s’achève dans le Royaume de Dieu. 
 

Nos noms sont inscrits, non sur le calendrier, mais dans la paume des mains du Christ, dans le 

cœur de Dieu. 

Alors bonne fête de la Toussaint à toutes et à tous. Remercions le Seigneur de nous aimer à ce 

point pour nous ouvrir son Royaume à tous ceux et celles qui le souhaitent. Amen 

 

 

 

Questions de foi posées par des jeunes 
 

« Je ne comprends pas ce que c’est, la communion des saints … (Philippine, 9ans) 
 

La communion des saints, Philippine, est une réalité que l’on ne voit pas avec nos yeux, mais qui 

est très importante ! 

C’est l’union très forte entre ceux qui vivent auprès de Dieu dans le ciel – les saints, connus ou 

inconnus – et ceux qui, sur la terre, sont en marche vers Dieu : les baptisés, bien sûr, mais aussi tous ceux 

qui cherchent sincèrement à connaître Dieu. Concrètement, c’est un peu comme dans une famille : les 

saints sont comme des grands frères et grandes sœurs qui nous montrent le chemin, ils prient pour nous, 

ils s’intéressent à nous. Et nous, nous pouvons leur demander leur aide. 

Enfin, la communion des saints, c’est aussi le lien très fort qui unit dans la prière ceux qui sont sur 

la terre et ceux qui sont partis, dans l’espérance de la Résurrection. 

Quand tu pries pour un défunt que tu as aimé très fort, parce que tu espères qu’il est déjà auprès de 

Dieu, tu participes à cette communion des saints ! 
 

Pourquoi est-ce que chaque métier a un patron ? (Lucas, 11 ans) 
 

Un peu pour la même raison que chaque baptisé reçoit, par son nom de baptême, un saint patron, 

Lucas ! 

Un saint patron, c’est celui qui nous sert de modèle et qui intercède, qui prie pour nous, dans le ciel. 

C’est aussi une façon de se rappeler à chacun d’entre nous que Dieu nous appelle chaque jour, là où nous 

sommes, quel que soit le métier que nous exerçons ou la vie que nous menons. 

Tu as donc deux saint patrons : saint Luc, puisque tu t’appelles Lucas, et saint Nicolas, le saint 

patron de tous les enfants ! 

                                                                 Bonne fête à toutes et à tous !!!!! 

                                                                                                                         Abbé Gérard 


