Mercredi 1er novembre 2017
Fête de tous les saints Mt 5, 1-12a
Notre Dame du Rosaire - Les Lilas

Mes frères et soeurs,

Chers amis,

Aujourd'hui c'est la Toussaint, la fête de tous les Saintes et Saints
connus et inconnus. Ils sont nos modèles dans la Foi, la charité et l'espérance. Les Saints
ce sont les femmes et les hommes qui "ont suivi le Christ pendant leur vie et, à leur mort,
ils ont reçu de lui la couronne de gloire". C'est ce que Saint Jean nous rapporte dans sa
vision : "Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'Agneau."
L'Église n'attend pas le 1er novembre pour commémorer les Saints.
Généralement, tous les jours, dans notre célébration liturgique on fait mémoire de tel ou
tel Saint. En plus, nous pouvons le constater dans les quatre prières eucharistiques. Dans
la prière eucharistique N°1, après avoir nommé le bienheureuse Marie, Saint Joseph, son
époux, les Apôtres et les Martyrs, on nomme "tous les Saints". Et nous demandons au
Seigneur son secours et sa protection par leur "prière" et leurs "mérites". Dans la prière
eucharistique N°2,, on nomme d'abord la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint
Joseph, les Apôtres du Christ, puis "les Saints des tous les temps qui ont vécu dans
l'amitié" avec le Christ. Les prières eucharistiques N°3 et 4 nous projettent dans le "monde
avenir", dans le "Royaume" de Dieu, toujours avec Marie, Joseph, les Apôtres et "tous les
Saints".
Chers amis, les Saints sont les amis de Jésus-Christ qui ont cherché d'abord
dans leur vie le Royaume de Dieu. Dans l'Évangile de Saint Jean, Jésus dit : " Vous êtes
mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs,
car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître ; Je vous appelle amis,
parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître." (Jn 15,
14-15 ). Et, Jésus rajoute : " Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les
autres." ( Jn15, 17 ). Nous sommes les amis de Jésus si nous vivons dans l'Amour.
Comme les Saints, nous sommes aussi invités à chercher d'abord le Royaume
de Dieu. Jésus nous dit : " Cherchez d'abord le Royaume et la justice de Dieu." ( Mt 6, 33
) Saint Paul ajoute dans l'épître aux Romains ( 14, 17-18 ) : " Le règne de Dieu n'est pas
affaire de nourriture ou de boisson ; il est justice, paix et joie dans l'Esprit-Saint." C'est
pourquoi dans l'épître aux Galates ( 5, 22-23 ) il souligne que la justice, la paix, la joie ne
sont pas seulement des valeurs du vivre ensemble mais des fruits de l'Esprit Saint comme
l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, la Foi, la douceur et la maîtrise de soi. On
comprend l'Évangile des béatitudes lorsque Jésus dit : " 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
artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu". La Royaume de Dieu est présent
seulement là où il y a l'amour, la paix, la justice, et la douceur.

Mes frères et soeurs, dans notre monde où règne la violence, l'insécurité, les
conflits armés, et le désir de domination, nous avons besoin des artisans de paix, des
femmes et des hommes qui travaillent pour l'entente et le rapprochement entre les
peuples et les nations. Dans nos sociétés où il y a des hommes et des femmes qui sont
marginalisés, abandonnés, oubliés et qui vivent dans la pauvreté, nous avons besoin des
hommes et des femmes qui oeuvrent pour la dignité humaine et la justice sociale. Enfin,
dans nos familles divisées, déchirées, et désunies, nous avons besoin de l'amour, de la
douceur et de la joie.
Nous sommes tous appelés à la sainteté, c'est-à-dire à avoir les coeurs
pauvres ( les tourner vers Dieu ), les coeurs purs, donc bons, et d'être des chrétiens et
des chrétiennes miséricordieux.
Amen.

Père Borice MOKEL.

