


 Fête de la TOUSSAINT

Apocalypse de Saint Jean (7, 2-4. 9-14)
Psaume 23
1ère lettre de Saint Jean (3, 1-3)

Évangile selon Saint Matthieu (5, 1-12a)

En ce  temps-là,  oyant  les  foules,  Jésus  gravit  la  montagne.  Il  s’assit,  et  ses  disciples
s’approchèrent  de lui.  Alors,  ouvrant  la bouche, il  les enseignait.  Il  disait : « Heureux les
pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.Heureux ceux qui pleurent, car ils
seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui
ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans
de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous
persécute  et  si  l’on  dit  faussement  toute  sorte  de  mal  contre  vous,  à  cause  de
moi.Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les
cieux !  

Homélie du 1er novembre 2018 à Saint-Joseph

 Heureux les miséricordieux parce qu’ils obtiendront miséricorde.

Une vie  éternelle est prévue pour chaque homme qui  quitte ce monde en
étant  de sainteté.  La certitude d’une vie  éternelle  nous vient  de Jésus,  Dieu fait
homme, qui, après sa mort, est ressuscité comme pour nous dire que la vie continue
après la mort. De plus il est monté au ciel, promettant de nous préparer beaucoup de
places près de son Père. 

Voilà  que Saint  Jean dans la  première lecture,  nous a parlé  de ce chiffre
symbolique de cent quarante quatre mille serviteurs de Dieu ressortissants du peuple
d’Israël, marqués du sceau sur leur front, dans le ciel. L’apôtre n’a pas manqué de
signaler qu’il a vu dans le ciel une foule immense et innombrable venue de toutes les
nations,  se  tenant  débout  devant  l’agneau,  vêtue  de  robes  blanches,  avec  des
palmes à la main, proclamant les louanges à notre Dieu.

Ce texte de l’Apocalypse veut nous dire que Dieu vit avec ses saints et ses
anges. A l’époque, ces révélations de Jean ne faisaient que rehausser le moral des
chrétiens en proie aux persécutions, leur faisant comprendre que, malgré cela, ils
avaient un avenir meilleur auprès de Jésus dans le ciel. Aujourd’hui encore, cette
vérité de la présence des saints est significative. Selon saint Jean dans la deuxième
lecture, nous savons que nous aurons une vie semblable à celle de Dieu et nous
aurons une vision claire de ce qu’il est, face à face. Mais d’après saint Jean, même si
nous sommes enfants de Dieu, ce que nous serons ne s’est pas encore manifesté.
Non manifesté pourquoi ? Parce que, nous avons à vivre les béatitudes sur cette
terre avant justement de gagner la vie du ciel.  

Avec les béatitudes, Jésus nous donne une feuille de route pour arriver à la
sainteté, pour arriver à vivre avec lui dans le ciel. Le pape François, vient de sortir



une encyclique sur l’appel à la Sainteté où il précise que tout homme est capable de
la Sainteté. Il précise également que, lorsqu’il s’agit de parler des Saints, il ne faut
pas penser uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. Voilà pourquoi,
justement, l’Église nous invite à célébrer la Toussaint, la fête de tous les Saints.

La  solennité  de  la  Toussaint  est  une  fête  immémoriale  dans  l’Église.  Les
premiers chrétiens honoraient les martyrs,  c'est-à-dire ceux qui avaient été mis à
mort pour avoir foi dans le Christ dont la sainteté était sans équivoque. L’ Église a
toujours cru en la sainteté de ses membres.  

La page de l’Évangile qui montre la présence de Moïse et Élie avec Jésus lors
de la transfiguration atteste que ceux qui  ont  bien répondu à l’appel  de Dieu ne
finissent pas la vie dans la tombe comme dit le psalmiste. Jésus lui-même parle du
pauvre Lazare après sa mort, dans les mains d’Abraham. Et l’ Église, après une juste
appréciation de la vie de certains chrétiens, les canonise, c’est à dire qu’elle certifie
leur sainteté.

Cette fête de la Toussaint est en fait une invitation à honorer tous les saints
connus ou non, canonisés ou non. Parmi ceux-ci, nos ancêtres, nos parents, nos
amis…  Cette  fête  est  notre  fête,  parce  que  nous  saisissons  l’occasion  de  les
contempler comme nos grands frères dans la foi. Elle crée en nous un désir ardent
de les rejoindre un jour. Nous savons qu’ils sont nos intercesseurs auprès de Dieu.
Au cours de notre pèlerinage sur cette  terre,  nous les confions dans l’esprit  des
béatitudes.
 Chers amis, la sainteté n’est pas une recette toute faite ; elle se recherche par
une vie pleine d’amour et charité. Elle est un combat de chaque jour comme nous dit
le psalmiste : celui qui gravira la montagne du Seigneur est l’homme au cœur pur,
aux mains innocentes qui ne livre pas son âme aux idoles. Ce n’est pas toujours
facile pour nous de vivre la sainteté en ce monde, mais c’est possible,  partant même
de l’exemple des nos saints. Ceux-ci sont parvenus à la sainteté grâce à leur effort
bien sûr, mais aussi et surtout par la miséricorde de Dieu. Eux-mêmes ont fait preuve
de miséricorde dans leur vie parce que le Seigneur nous demande d’être miséri-
cordieux comme notre Père est miséricordieux. 

Heureux les miséricordieux parce qu’ils obtiendront miséricorde. Que ce point
retienne notre attention pour nous pousser à nous réconcilier avec Dieu lui-même et
avec nos frères et sœurs. Sinon nous n’aurons pas la miséricorde de Dieu, nous ne
serons pas accueillis au ciel comme les autres Saints.

Demain, nous allons encore une fois nous rassembler pour prier pour tous les
morts qui ne sont pas encore parvenus au ciel parce qu’ils sont encore en état  de
purification, grâce justement à la miséricorde de Dieu. Cette Église du purgatoire a
besoin de notre prière, de notre solidarité, comme nous en avons besoin de la part
de l’ Église triomphante. 

Je  vous souhaite  de  vivre  saintement  ces  moments  cruciaux de notre  vie
chrétienne.  Amen

Père Georges NAHIMANA
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