
1er novembre 2018- Fête de la Toussaint 
C’est un message d’espérance qui nous arrive avec cette fête de la Toussaint et nous en avons bien 
besoin. Les raisons de redouter l’avenir sont nombreuses, elles touchent à l’avenir de notre planète, à 
l’état du monde, aux tensions qui marquent notre société, aux difficultés que l’Eglise affronte… Nous 
les avons présentes à l’esprit, inutile de les rappeler ! 
Laissons-nous toucher par les 3 visages de l’espérance qui apparaissent dans les lectures de ce jour : 
L’espérance qui s’enracine dans la certitude d’être aimé, c’est la 2°lecture ; l’espérance plus forte que 
les malheurs et les malchances de la vie de tous les jours, c’est l’évangile ; l’espérance d’un salut 
donné par Dieu à son peuple fidèle, c’est la 1ère lecture. 
 
C’est sans doute par la lettre de saint Jean qu’il faut commencer, parce qu’elle désigne ce qui est la 
source de notre espérance : la certitude d’être aimé par un Dieu qui fait de nous ses enfants. 
Nous vivons dans une société où beaucoup souffrent d’être isolés, mal aimés, oubliés, une société où 
on insiste beaucoup plus sur l’égalité que sur la fraternité , au risque d’exacerber les rivalités, les 
revendications identitaires et les conflits. Nous les chrétiens, osons-nous assez dire que nous croyons 
en un Dieu Père qui porte le même amour à chacun de ses enfants et pour qui la vie de chaque être 
humain est précieuse, un Dieu qui nous donne un avenir au-delà de notre mort et qui nous appelle à 
devenir semblables à lui , c’est-à-dire remplis comme lui d’un amour miséricordieux ? 
Nous devons dire que l’amour aura le dernier mot, et montrer aussi que cette certitude nous empêche 
de désespérer, qu’elle nous amène à regarder tout être humain avec bienveillance et qu’elle nous fait 
tenir debout dans l’espérance quand la mort des autres nous bouscule. 
 
Dans l’évangile, Jésus nous entraîne encore plus loin , c’est la 2ème face de notre espérance, celle 
qui doit inspirer notre réaction devant les malheurs et les malchances qui peuvent s’abattre sur 
nous . Dans les 9 paroles sur le bonheur, Jésus évoque quelques-unes de ces situations qui peuvent 
nous désespérer : l’absence de paix, la justice qui fait défaut, les insultes, les persécutions et les 
calomnies qui font mal, les échecs, les deuils et les séparations qui font pleurer, les offenses qui sont 
difficiles à pardonner, la force qui paraît supplanter la douceur…Jésus affirme que cette emprise du 
mal et du malheur n’est pas irréversible, il nous parle d’un royaume des cieux qui est déjà là et qui va 
se manifester davantage, d’un règne de Dieu qui triomphera de tous les obstacles et qui apportera le 
bonheur aux hommes. 
Ce règne, il s’affirme quand le Fils de Dieu ressuscite après avoir livré sa vie par amour et ce règne 
nous atteint personnellement, nous rejoint quand le Ressuscité nous communique son Esprit Saint et 
que cet Esprit travaille dans nos vies pour y semer l’amour, la paix, la joie. Ce règne qui rencontre 
encore bien des obstacles, il sera définitivement établi quand le Seigneur reviendra, à la fin des temps,  
pour inaugurer un monde transformé et renouvelé. 
 
Jésus ose nous dire que, dès maintenant, nous pouvons recevoir du bonheur même si nous sommes 
affrontés à des choses difficiles qui pourraient nous plonger dans la tristesse et nous décourager. Dans 
la 1ère béatitude qui résume un peu toutes les autres, il nous révèle à quelle condition nous pouvons 
recevoir ce bonheur : nous le recevrons en devenant des pauvres de cœur, c’est-à-dire en nous 
désencombrant de ce qui est inutile ou secondaire, en prenant les moyens de nous ouvrir à l’amour 
de Dieu et en nous oubliant pour servir davantage nos frères. Dieu vient régner dans les cœurs de 
pauvre et il leur apporte la joie. Les saints en ont fait l’expérience ; dans des situations qui pouvaient 
être difficiles, ils ont goûté une paix, une sérénité, un bonheur qui venaient de Dieu. Pensons à 
François d’Assise, à Thérèse de Lisieux, et aussi à des personnes qui ne sont pas inscrites dans le 
catalogue des saints et qui nous ont étonné par la force d’âme et l’espérance qui les habitaient.  
 
A nous aussi, il nous arrive de le ressentir, nous sommes heureux quand nous réussissons à donner 
un pardon qui était difficile, quand nous arrivons à rester doux et calmes dans une situation où nous 
aurions pu exploser, ou quand nous avons su poser le geste ou dire la parole qui pourraient débloquer 
une situation de conflit ; peut-être même que nous arriverons un jour ou l’autre à goûter cette 



allégresse que Jésus promet à ceux qui sont mal vus ou persécutés à cause de lui ; en d’autres régions 
du monde, des chrétiens qui n’étaient pas plus préparés que nous, ont reçu cette grâce ; nous pouvons 
espérer que le Seigneur nous la donnera à nous aussi si nous en avons besoin, nous pouvons lui 
demander qu’il nous aide à dominer cette peur qui nous empêche souvent d’être ses témoins. 
 
L’espérance qui nous est donnée aujourd’hui, c’est enfin celle d’un salut que Dieu donnera à tous 
ceux qui seront restés fidèles jusqu’au bout. Nous vivons dans une région du monde où l’avenir de 
la foi n’est pas évident ; en d’autres continents, les églises sont pleines, les baptêmes d’adultes sont 
nombreux et les prêtres ne manquent pas. Ce n’est pas le cas chez nous, nous avons de quoi douter et 
nous interroger, en particulier devant cette indifférence face à la foi qui grandit. L’Apocalypse de St 
Jean nous provoque à l’espérance ; il s’adressait aux chrétiens de la fin du 1er siècle qui subissaient 
la persécution : on se demandait si les communautés encore jeunes et fragiles résisteraient à cette 
offensive du pouvoir romain. L’apôtre Jean reçoit une révélation : ceux qui ont versé leur sang ne 
l’ont pas versé pour rien, Dieu a déjà sauvé les hommes par le sang de son Fils, l’Agneau immolé et 
ce salut est plus fort que tous les obstacles et tous les refus, l’amour de Dieu finira par renouveler 
notre monde. 
 
Il nous reste à devenir chaque jour des témoins de l’espérance chrétienne : nous le serons en ayant 
davantage conscience que nous sommes les enfants du même Père et qu’à ce titre nous sommes tous 
frères ; nous le serons si nous mettons en pratique les paroles de Jésus sur le bonheur ; nous le serons 
si nous croyons plus fortement à la victoire du Ressuscité sur le mal. Pour y parvenir, nous laisserons 
l’Esprit Saint nous éclairer et nous fortifier et nous ferons appel à la prière de nos amis, les saints. 
Amen. 
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