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MEDITATION DE LA SOLLENNITE DE LA TOUSSAINT  

 

La solennité qui nous rassemble en ce jour, nous permet de fêter tous les saints 
anonymes, tous ceux et toutes celles qui ont fait notre histoire de génération en génération. 

Les uns et les autres nous ont transmis chacun à sa manière, le beau message de 
l’Evangile. Nous leurs devons toute notre reconnaissance pour tout ce qu’ils ont été pour 
nous. Par leur témoignage, ils nous ont montré ce à quoi nous sommes appelés. Quelle que 
soit notre situation, nous sommes tous invités à marcher allégrement sur le chemin des 
béatitudes que le Christ est venu nous montrer.  

En effet, ce jour c’est aussi notre fête, en tant que des futurs saints. C’est donc notre 
vocation chrétienne que nous fêtons. Cette sainteté est un appel lié au baptême et non une 
affaire d’enfant sage. 

Ce jour de fête nous rappelle que la sainteté a mille visages, comme nous le rappelle la 
1ère lecture : « ils sont une foule immense ». Nous avons entendu 144.000 c’est-à-dire 
l’humanité tout entière. 

En ce jour, nous rendons grâce à Dieu pour les saints de nos familles, de notre 
paroisse et de nos milieux de vie. Il y a une foule des martyrs et de saints sans nom. 
Pensons aux victimes de la Shoah, victimes des guerres dans le monde, victimes de génocide 
de l’Arménie au Rwanda, de la Bosnie au Tibet, victimes du Burundi, de Matara. C’est leur fête 
à eux tous, la grande armée des immolés à qui on a tout pris : la vie, le nom, l’honneur, mais 
que Dieu appelle ses enfants. Ils sont du même sang que l’Agneau transpercé. Mais aujourd’hui, 
nous célébrons le jugement de Dieu qui tient en quelques mots : « Heureux les pauvres ! 
Heureux les pacifiques ! Heureux les affligés ! Heureux les persécutés ! » 

 Ce texte d’apocalypse est un message d’espérance qui nous transporte vers le futur. Il 
nous dit que nous sommes faits pour un bonheur sans fin. C’est ce message d’espérance qui 
donne tout son sens à notre vie. La seule victoire qui tient bon est celle de l’amour. C’est la 
victoire des enfants de Dieu, qui sont une foule innombrable de tous les frères et sœurs qui 
s’obstinent à penser que le sang blanc ou noir, arabe ou européen, sera toujours un même 
sang ; le sang qui a jailli du cœur du Christ comme une source vive pour tous les 
hommes. Un jour viendra où tous les peuples le contempleront et seront semblables à lui, 
transfigurés par son regard d’amour. 

Les béatitudes nous invitent sur un autre chemin, celui d’avoir un cœur de pauvres. Cet 
appel à la pauvreté de cœur et à la soif de justice nous rejoint dans un monde dur et violent qui 
donne la première place à l’argent, ROI. Il nous faut aller à contre-courant de cette mentalité. 
Et l’Esprit Saint sera avec nous pour relever ce défi. Car, la sainteté n’est pas une œuvre 
humaine ; c’est une qualité divine dans laquelle l’Esprit Saint nous introduit. 

« En ce jour de la TOUSSAINT, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Nous te 
demandons d’être notre guide, notre lumière et notre chemin comme tu l’as été pour tous 
les saints que nous fêtons en ce jour. C’est avec Toi et par Toi que nous pourrons entrer 
dans la joie du Père. Donne-nous force et courage pour faire de notre vie une marche vers 
ce Royaume que tu as préparé pour tous ceux et celles qui acceptent de te suivre. AMEN » 


