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Fête de Tous les Saints 

La Toussaint 

Première Lecture :   Apocalypse 7 2–4, 9–14 

Psaume :   Psaume 24 1–6 

Deuxième Lecture :   1Jean 3 1–3 

Évangile :   Matthieu 5 1–12 

 

Nous sommes fortement bousculés. Nous nous attendions à un nouveau 
confinement, même partiel. Mais maintenant qu’il est là, nous sommes de nouveau 
perturbés. 

Et c’est peut-être de nouveau le moment de nous poser les questions en 
profondeur sur l’essentiel et le non-essentiel. 

Nous nous sommes laissés prendre par la course aux magasins et avons peut-être 
oublié que c’est le W.E. de la Toussaint. 

Moment de prendre conscience qu’avec toutes ces personnes qui attendent en file 
devant les magasins nous sommes appelés à former un peuple en marche vers la 



sainteté, c.à.d. à une vie différente, plus vraie en harmonie avec l’amour gratuit 
et inconditionnel de Dieu devenu visible et palpable en Jésus. 

Nous sommes appelés à une solidarité avec toute cette partie de l’humanité 
éprouvée qui ne peut se précipiter dans les magasins parce qu’ils sont pauvres ou 
invalides ou âgés ou… 

Mais comment faire et vivre pour ne pas perdre notre foi en l’homme et en Dieu ? 

Peut-être en ouvrant notre cœur et nos yeux, nos oreilles pour les bribes de beauté 
et de solidarité qui nous entourent et rendre grâce et louer Dieu qui ainsi 
manifeste sa proximité. 

Gardons vif en nous cette réalité aimante de notre Dieu qui nous à chacun et tous 
marqués par le sceau de son amour. 

Jean nous dit dans l’Apocalypse : « une foule immense, que personne ne pouvait 
compter, appartenant à toutes les nations, à tous les peuples et tous les clans, à 
toutes les langues, loue Dieu. » 

Mais qui sont-ils ? 

« Ils viennent de la grande persécution. Ils ont lavé leurs vêtements et les ont 
blanchis dans le sang de l’Agneau. » 

Oui cette foule est passée par l’épreuve, comme nous passons par l’épreuve. 

Cette foule a opté d’entrer dans la dynamique du Christ et de donner sa vie comme 
Lui pour une vie humaine autre, solidaire et non violente, en pardonnant à ses 
ennemis et en ne choisissant pas le bras de fer de la force. 

Le sceau de l’amour dont nous sommes porteurs nous rappelle sans cesse que nous 
sommes les enfants uniques de Dieu, appelés à devenir semblables à Lui. 

Quel merveilleux programme à creuser et méditer et ruminer en cette période 
déroutante. 

Et dans l’évangile de ce jour Mathieu nous donne la carte de route pour le bonheur 
en nous donnant en cadeau les béatitudes. 

 

Bonne fête de tous les saints. 

 

Dora Lapière. 


