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MEDITATION 2 DE LA SOLLENNITE DE LA TOUSSAINT ANNEE A 

S'il est bien un livre qui nous désarçonne, nous déconcerte, c'est le livre de l'Apocalypse, 
dont nous venons de lire un extrait. Pour aborder ce livre il est indispensable de savoir qu'il a été 
écrit au moment des 1ères persécutions des chrétiens, vers la fin du 1er siècle.   

Ceux-ci ne pouvaient pas parler ouvertement de Jésus, de leur Dieu, le risque était grand 
de se retrouver dans l'arène avec les lions.  C'est ainsi que les années passaient dans un 
climat incertain.  

On comprend facilement que les persécutions et les difficultés de vivre leur foi 
commençaient à décourager certains. Le livre de l'Apocalypse a été écrit dans ces moments 
difficiles pour essayer de remonter le moral des chrétiens et les aider à persévérer en leur 
rappelant que Dieu sera le grand vainqueur de tous ces tourments. 

Pour ne pas prendre de risques et se faire arrêter, ils parlaient entre eux par 
allégories, par symboles que leurs opposants ne pouvaient comprendre comme par 
exemple : le symbole de l'Agneau, les vêtements blancs, les palmes… ou encore par 
allusions chiffrées : 144000…par des proclamations énigmatiques : "Ils ont lavé leurs 
vêtements dans le sang de l'Agneau" … 

L'Apocalypse est donc semblable à un code, un message caché qui n'était compris 
que par les seuls initiés et ne voulait rien dire pour les autres. 

Les plus âgés d'entre nous se souviennent qu'il en allait de même pendant la guerre.  
Les résistants transmettaient des messages codés dont le plus célèbre, "Les sanglots longs 
des violons", annonçait l'imminence du débarquement.  

Si le livre de l'Apocalypse fait entrevoir quelle sera la fin, qui sera le grand vainqueur, les 
Béatitudes nous parlent au présent, elles montrent quel est le comportement de ceux qui 
vivent dans l'attente du Royaume.  

Ces paroles de bonheur, Jésus ne les adressait pas aux notables, ni aux riches mais à 
toute cette foule qui le suivait et qui était composée de gens victimes des exactions, 
écrasés par les impôts et les dîmes, des gens frappés par la maladie et la pénurie, des 
affamés de justice et de paix … oui, c'est à tout ce peuple que Jésus dit : "Le Royaume est 
déjà là", ou mieux : "Le Royaume est à vous". 

   En nous donnant les Béatitudes, Jésus montre ce qui est le plus important pour Dieu : 
l'essentiel pour lui, n'est pas que nous soyons chrétiens avant d'être bouddhistes ou 
musulmans … non, l'essentiel est que nous soyons "pauvres de cœur" "doux" "artisans 
de paix" "des cœurs purs"… Cela signifie que les chrétiens n'ont pas le monopole de la 
sainteté ! 

Si donc aujourd'hui la fête de la Toussaint nous invite à penser à tous les saints qui 
parsèment nos calendriers, à tous ces hommes et ces femmes exemplaires que l'Eglise a 
canonisés et élevés sur les autels … les Béatitudes, elles, viennent élargir notre regard. Elles 
nous disent : "regardez tous ces gens qui opposent la douceur à la violence, qui 
répandent la paix autour d'eux, qui ne font pas les malins mais sont toujours prêts à aider 
…regardez tous ces gens qui cherchent Dieu même à travers tant d'autres religions… ils 
sont tous semeurs de vie, et la mort n'aura jamais de prise sur eux…" 

 Vous désirez voir le visage de Dieu ? Savoir qui est Dieu ?  Et bien regardez-les et vous 
verrez en eux, un air de famille avec Dieu.    


