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Mercredi 1er novembre 2017
Solennité de la Fête de la Toussaint

Lectures: Ap 7, 2-4.9-14 – Ps 23 – 1 Jn 3, 1-3 – Mt 5, 1-12a

Frères et sœurs,
Nous portons tous dans le cœur l’un ou l’autre saint pour qui nous avons une admiration ou une
dévotion plus particulière soit saint François d’Assise, sainte Rita, sainte Marguerite, saint
Joseph… ou plus près de nous: Mère Teresa, saint Jean-Paul II, le Père Damien… Ils sont tous
témoins exceptionnels de l’Evangile dans notre histoire contemporaine et ils ont été canonisés
récemment. Ils ont placé leur espérance dans le Christ rédempteur. L’Eglise nous les donne en
exemple pour nous encourager à aller plus loin dans la foi.
Chers amis, à plusieurs reprises les lectures qui nous sont proposées en cette fête de Toussaint
parlent de "foule": "une foule immense de témoins", dit le livre de l’Apocalypse, "voyant les foules, Jésus
gravit la montagne", dit l’Evangile. En effet, la foule c’est le commun des hommes, pris
collectivement. La foule est synonyme de disparité et diversité. On fait attention à la foule parce
qu’elle fait peur. Parfois incontrôlable, elle se laisse facilement manipuler…
Généralement, nous préférons l’ordre, ce qui est classé, rangé, catalogué. Et pour ce faire, on
range par catégories, on met des cloisons, des frontières, on élève des murs. Alors, tout devient
plus clair: d’un côté les hommes et de l’autre les femmes, ici les croyants, là les mécréants, audessus les chrétiens, en-dessous les non-chrétiens, devant les bons derrière les méchants…
Mais voici que cette fête de la Toussaint vient bouleverser notre bel arrangement, elle fait tomber
les murs, on mélange le tout et on retrouve la foule.
- "Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait", dit l’Evangile. C’est donc au tout venant que Jésus
propose ses béatitudes et son Royaume. Il ne s’adresse pas seulement aux apôtres et aux disciples
ou aux hommes religieux, pas seulement 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… c’est absolument
à tous qu’il dit: "Le royaume est déjà là." Jésus s’exprime comme s’il tenait un discours moral devant
un auditoire composé de toutes sortes de personnes.

Quand nous parlons de bienheureux ou de saint, nous pensons de suite à ceux qui sont morts et
que l’Eglise a canonisés tandis que Jésus nous fait comprendre que le bonheur n’est pas pour
demain mais pour aujourd’hui. Même s’il y a beaucoup de saints canonisés, tous ensemble, ils
sont loin de former cette foule immense que nul ne peut dénombrer. Ce qui signifie:
- Qu’ils sont bien plus nombreux qu’on ne croit, ceux que nous célébrons en cette fête de
Toussaint et qui ont vécu cachés, ignorés, anonymes échappant aux célébrités humaines et aux
canonisations ecclésiastiques.
- Ils sont bien plus nombreux qu’on imagine celles et ceux qui ont un cœur de pauvre, un cœur
doux, ceux qui pleurent, des assoiffés de justice, des artisans de paix et des cœurs purs.
- Ils sont bien plus nombreux qu’on ne pense ceux qui, dans leur vie au quotidien font advenir un
monde nouveau.
C’est le premier mur que Jésus fait tomber: les bienheureux ne sont pas seulement au ciel mais
sur la terre. Ces femmes et ces hommes qui ne se vantent pas de leurs vertus, qui ne sont pas
orgueilleux, mais se réjouissent du bien des autres.
- Jésus fait aussi tomber un deuxième mur en s’adressant, non pas seulement aux croyants, mais à
tous les hommes sans distinction, qu’ils soient religieux ou non. Remarquez que Jésus ne dit pas
"bienheureux les pieux et les vertueux" mais "bienheureux les pauvres, les cœurs purs, les artisans de paix… le
Royaume des Cieux est à eux!"
- Enfin, le livre de l’Apocalypse vient corriger une dernière illusion en faisant tomber un
troisième mur: le Royaume ce n’est pas pour une élite, un petit reste, mais il est ouvert à tous:
"une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples
et langues".
Oui, "Ils sont nombreux les bienheureux qui n’ont jamais fait parler d’eux et qui n’ont pas laissé d’image…
Tous ceux qui ont, depuis des âges, aimé sans cesse de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu! Ceux dont on
ne dit pas un mot, ces bienheureux de l’humble classe, ceux qui n’ont jamais eu l’extase, et n’ont laissé d’autre
trace qu’un coin de terre ou un berceau… Ils sont nombreux, ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien, qui
n’entreront pas dans l’histoire. Ceux qui ont travaillé sans gloire, et qui se sont usés les mains à pétrir, à gagner le
pain. Ils ont leurs noms sur tant de pierres, et quelquefois dans nos prières… Mais ils sont dans le cœur de Dieu!"
dit Robert Lebel. Amen.

Père Jean-Pierre Ndula

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.

