Messe radio depuis l'église Saint-Donat
à Arlon
(Diocèse de Namur)
Le 1er novembre 2019
Solennité de la Toussaint C
Lectures: Ap 7, 2-4.9-14 - Ps 23 - 1 Jn 3, 1-3 - Mt 5, 1-12a
Chers amis fidèles, présents dans l'église Saint-Donat d'Arlon, et vous tous amis du bout des
ondes, amis du bout du monde, bonjour et bonne fête…
Bonne fête de tous les saints, la fête de tous ceux et celles qui sont déjà présents dans le Royaume
de Dieu, accueillis par lui… Toute cette foule immense que nul ne peut dénombrer et qui
participe déjà à ce bonheur promis par Jésus lui-même.
S'il fallait résumer en un seul mot la fête d'aujourd'hui, on pourrait utiliser le mot 'joie', ou celui
de 'ravissement', ou mieux encore le mot 'Béatitudes', cette page d'Evangile proclamée ce jour
dans toutes les églises du monde, cette charte du vrai bonheur qui résume tous les évangiles.
Dernièrement, une dame rencontrée sur le marché d'Arlon, et qui commandait déjà ses pots de
chrysanthèmes chez le fleuriste, me disait: "Le mois de novembre est un mois de tristesse: le temps est
maussade, la nature se déshabille, les journées diminuent, la visite dans les cimetières et les chrysanthèmes…"
Parlons-en de ces fleurs d'or, magnifiques mais qui sont comme frappées d'interdit en dehors des
cimetières… Il n'y a rien de lugubre à fleurir nos tombes le 1er ou le 2 novembre. On ne fleurit
pas un mort ou une pelouse de dispersion. Fleurir, c'est affirmer au-delà du chagrin, l'espérance
que ceux qui nous ont quittés sont vivants en Dieu, avant d'éventuelles retrouvailles dans la joie,
quand ce sera notre heure.
Le jour des morts déteint sur la Toussaint. Pourquoi ne serait-ce pas l'inverse? C'est la fête de la
Toussaint qui donne tout son sens à la fête du jour souvenir des défunts de nos familles. Le jour
de la Toussaint, nous fêtons tous ceux qui ne sont pas inscrits sur les calendriers, qui n'ont pas de
statue sur les autels de nos églises et qui pourtant sont des saints. Parmi eux, il y a peut-être de
nos ancêtres, et ceux ou celles qui viennent de nous quitter. Mais nous ne pouvons pas nous faire
illusion. Nous ne sommes pas des 'dieux'; nous sommes des êtres fragiles, imparfaits, mortels et
pécheurs. Si nous sommes appelés 'tous' saints, ce ne peut être que par participation à la sainteté
de Celui qui est le seul SAINT. Nous le disons d'ailleurs au début d'une prière eucharistique: 'Toi
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté'. Nous l'affirmons aussi dans cette belle
acclamation: 'Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l'univers' et dans le 'Notre Père' nous formulons ce
souhait: 'Que ton nom soit sanctifié'.

Réjouissons-nous une fois de plus, et louons cette sainteté unique de Dieu. Tant mieux si Dieu
est parfait. Nous, nous sommes pécheurs, souvent ambigus, mélange de bien et de mal, d'amour
et d'égoïsme, ces ténèbres qui assombrissent en nous nos plus beaux élans. Réjouissons-nous de
ce que, en Dieu, la perfection de tout ce que nous portons en germe soit réalisée.
Il fut un temps où j'aimais lire la vie des saints, canonisés par l'Eglise; j'étais émerveillé par leur
héroïsme, mais aussi découragé; à la fin de la lecture je me disais: 'Mais c'est trop beau! C'est trop
exceptionnel! C'est trop difficile! Les imageries qu'on mettait hélas en valeur, c'était des éléments
inimitables des saints, par exemple les 'miracles' qu'ils avaient pu faire, les chances qu'ils ont eues,
les grâces qu'ils ont reçues. Il nous est bon aujourd'hui, en la Toussaint 2019, de songer à tous les
autres saints qui n'ont rien fait d'exceptionnel, à tous les saints qui n'ont rien fait ou reçu
d'exceptionnel. Et cela nous fait penser qu'il y a encore de nombreux saints qui sont parmi nous
aujourd'hui.
On raconte que lorsque sainte Thérèse est morte en son Carmel de Lisieux, une de ses consœurs
se demandait ce que l'on pourrait écrire sur elle, tellement sa vie avait semblé banale.
Eh bien, ceux que l'Eglise propose à notre vénération d'aujourd'hui, ce sont des saints très
authentiques, mais des saints anonymes, des saints ordinaires, des hommes et des femmes qui ont
eu nos métiers, nos états de vie, des gens mariés, des célibataires, des prêtres de paroisses, des
riches et des pauvres, des religieux et religieuses, des jeunes et des aînés, des visages connus, que
l'on a embrassés, tel frère, tel ami, tels parents qui sont partis près de Dieu…
N'allons surtout pas croire que la sainteté est réservée à une élite, et qu'il faille, pour y parvenir
subir d'effroyables tourments. Les Béatitudes proclamées aujourd'hui, nous rappellent que la
sainteté n'est pas un concours d'entrée à une grande école… Que chacun peut y parvenir! Les
pauvres de cœur, les doux, les artisans de paix, obtiendront cette terre promise qu'est le Royaume
des cieux… Comme dans un beau vitrail, les saints sont ceux et celles qui ont laissé passer dans
leur vie la belle Lumière de Dieu.
Dites!!! Et si c'était vous??? Amen.

Abbé Paul Hansen,
curé de Saint-Donat, Arlon

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

