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En suivant la grande vision de l’évangéliste dans l’Apocalypse que nous avons
entendue tout à l’heure, la grande vision d’une foule innombrable du peuple de
Dieu, de ceux que Dieu a choisis, nous pouvons nous demander quelle image de
la sainteté l’Eglise nous offre en ce temps.
Je rassemble, non pas de façon arbitraire, mais d’une façon que l’on comprendra
bien, quatre visages proches de nous d’une certaine façon.
Le premier, celui de Mère Teresa de Calcutta, canonisée au début du mois de
septembre de cette année. Cette femme est évidemment bien connue pour sa
révolte engagée contre la misère des trottoirs de Calcutta. Elle était également
bien connue pour le développement considérable de la congrégation qu’elle a
fondée pour la seconder dans ce travail caritatif auprès des pauvres de la Terre
entière et notamment des mourants, de ceux qui disparaissent à nos regards sans
qu’on ait fait attention à eux. Elle est également connue depuis sa mort et
l’ouverture de ses carnets intimes pour la nuit de la foi qu’elle a vécue
probablement pendant un demi siècle ; non pas qu’elle ait perdu la foi et la
confiance en Dieu, mais Dieu semble t-il ne l’a pas gratifiée pendant tout ce temps
de signes sensibles en retour de son attachement à Lui, de signes sensibles qui
peuvent soutenir la foi, qui soutiennent probablement la nôtre. Vivre pendant
cinquante ans cette nuit de la foi ne l’a pas empêchée de continuer son service
fidèle auprès de ceux en qui elle voyait le visage du Christ… Sainte Teresa de
Calcutta.
Sainte Elisabeth de la Trinité – j’ai eu la joie de participer à sa canonisation il y a
quinze jours à Rome – comment peut-elle nous marquer ? Cette humble carmélite
du carmel de Dijon morte il y a cent-dix ans, le 9 novembre, dans la solitude du
carmel, comment peut-elle nous marquer ? Elle a entendu dès son plus jeune âge,
au fond de son cœur, la certitude que Dieu habite en elle, comme en chacun
d’entre nous. A cause de son immense amour, de son « grand amour » disait saint
Jean dans la deuxième lecture tout à l’heure, - saint Paul, qu’Elisabeth citait

beaucoup, dit son « trop grand amour » - le trop grand amour de Dieu qui fait qu’il
habite en nous… Elisabeth dès son enfance et son adolescence a voulu vivre
dans la Trinité sainte, dans l’amour du Père et du Fils, et de l’Esprit. Se sentant
habitée par eux, elle voulait habiter chez eux. Et elle a découvert cela à la fois
dans les joies familiales et amicales qu’elle vivait très fortement, mais aussi à partir
de l’âge de vingt-et-un ans et pendant cinq ans, puisqu’elle est morte à vingt-six
ans, dans la solitude du carmel, et enfin dans la douleur et la souffrance de sa
maladie alors incurable qui l’a conduite à une vie si brève. Son « trop grand
amour » elle a voulu le partager. Et dans une époque, il y a un peu plus de cent
ans, si fortement marquée par l’anticléricalisme qui voulait rayer Dieu de la carte
humaine, elle montre avec incandescence la présence de Dieu toujours maintenue
dans le cœur des hommes et au milieu de l’humanité. Ses écrits découverts après
sa mort ont révélé cela, mais déjà l’immense correspondance qu’elle entretenait
de son vivant. La présence de Dieu au milieu de l’humanité, quoi qu’il arrive.
Lors de cette même canonisation du 16 octobre dernier, un autre Français,
Salomon Leclercq, frère des Ecoles chrétiennes, né au milieu du XVIIIème siècle à
Boulogne sur Mer, un proche géographique pour nous. Frère des Ecoles
chrétiennes, il a été victime de la Révolution française et fait partie de ceux qu’on
appelle les martyrs des Carmes, les martyrs de septembre 1792. Mais ça n’est pas
pour cela qu’il a été canonisé. C’est en raison de sa fidélité aux tâches éducatives
auxquelles il s’est dévoué comme frère des Ecoles chrétiennes, et de son amitié
pour les enfants et les jeunes qu’il a servis, qui s’est révélée dans la guérison
inexpliquée, miraculeuse qu’il a obtenue pour une enfant, il y a une dizaine
d’années au Venezuela, une enfant mordue par un serpent, et toute la
communauté chrétienne autour d’elle a prié Salomon Leclercq dont elle possédait
une image dans la chapelle paroissiale. Et il a obtenu pour elle cette guérison qui
a été reconnue. C’est vraiment un service des enfants et des jeunes qui est là
honoré par l’Eglise, et reconnu comme tel.
Et enfin j’ajoute, on le comprendra bien, le Père Jacques Hamel qui a donné sa
vie à la fin du mois de juillet près de Rouen sous les coups d’agresseurs violents.
Si le pape a autorisé que l’on fasse une exception et que l’on puisse commencer à
introduire sa cause de béatification en raison du martyr de la foi qu’il est, ce n’est

pas pour venger sa mort, ce n’est pas pour faire un acte politique, disons, mais
c’est pour signifier que la mort de cet homme est venue au terme d’une vie de
fidélité simple dans le service du peuple de Dieu, soixante ans environ de vie de
prêtre au service tout simple des paroisses du diocèse de Rouen, comme vicaire,
comme curé, et après soixante quinze ans comme prêtre auxiliaire. Le service
rendu par ce prêtre ressemblant au service de tant d’autres prêtres, qui au début
de leur existence adulte donnent leur vie pour le Seigneur, pour leurs frères, pour
les paroissiens ordinaires et pour tous ceux qui croisent leur chemin, qu’ils soient
ou non croyants, qu’ils soient ou non pratiquants, qu’ils soient ou non catholiques
ou chrétiens, tous ceux qui ont besoin d’être aidés, écoutés, accompagnés, aimés.
Et c’est ce service simple, ce don de soi jusqu’au bout, humble, modeste,
inaperçu, qui est célébré dans ce processus de béatification peut-être pour lui.
Voilà des modèles qui nous sont donnés. Ont-ils eu raison, ces hommes et ces
femmes de faire confiance au Seigneur ? Vous le sentez bien, oui ! Parce que
l’épanouissement de leur vie est passé par ces chemins qu’ils ont suivis du don
d’eux-mêmes, du don total, du don maintenu fidèlement tout au long de la vie.
C’était l’épanouissement de leur vie, c’était leur joie qu’ils ont partagée très
fortement dans toute circonstance.
Mais pourquoi l’Eglise nous propose t’elle ces modèles, pourquoi nous les donne
t’elle en exemples ? Parce qu’ils peuvent être pour nous des chemins ! Des
chemins par lesquels nous entrons nous-mêmes aussi dans le don, dans le don de
nous-mêmes, et dans la joie que le don est capable de produire en nous. L’Eglise
nous les propose comme des modèles et des chemins.
Elle nous les propose aussi comme des intercesseurs. Nous pouvons faire
confiance au Seigneur qui leur a fait confiance. Nous pouvons faire confiance à
ces hommes et à ces femmes qui ont fait confiance au Seigneur. Ils ont fait
beaucoup pendant leur vie terrestre, et, nous le croyons, ils continuent d’être actifs
et priants auprès du Seigneur en faveur du monde, en faveur de leurs frères, en
faveur de nous-mêmes. Nous le disons parce que nous avons foi en cela, nous
croyons comme le dit l’Ecriture dans le livre de Ben Sira à propos du prophète
Elisée, « de son vivant il a fait des prodiges, après sa mort des œuvres
merveilleuses ». (Si 48, 14)

Solennité de la Toussaint, 1er novembre 2016
LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture du livre de l’Apocalypse de saint Jean, 7, 2-4.9-14
Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la
marque du Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire
du mal à la terre et à la mer : « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que
nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j’entendis le nombre de ceux
qui étaient marqués du sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils
d’Israël. Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule
de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant
l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s’écriaient d’une voix forte :
« Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! » Tous les anges se
tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens et des quatre Vivants ; se jetant devant le Trône,
face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire,
sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles !
Amen ! » L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de robes blanches, qui
sont-ils, et d’où viennent-ils ? » Je lui répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit : « Ceuxlà viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de
l’Agneau. »

Psaume 23, Heureux le peuple de ceux qui cherchent Dieu !
2ème lecture de la 1ère lettre de saint Jean, 3, 1-3
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants
de Dieu– et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu
Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas
encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car
nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme luimême est pur.

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, 5, 1-12a
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples
s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres
de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront
consolés. 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 cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils
seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des
Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux ! »

