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Chers frères et sœurs! 

Aujourd'hui, nous avons la joie de nous rencontrer en la Solennité de Tous les Saints. Cette 

fête nous fait réfléchir sur le double horizon de l'humanité, que nous exprimons 

symboliquement avec les mots «terre» et «ciel»: la terre est le parcours historique, le ciel 

l'éternité, la plénitude de la vie en Dieu Et cette fête nous rappelle l'Eglise dans sa double 

dimension: l'Eglise cheminement dans le temps et la Jérusalem céleste qui célèbre la fête sans 

fin. Ces deux dimensions sont unis par la réalité de la "communion des saints": le début de la 

réalité sur la terre qui atteint son accomplissement dans le ciel. Dans le monde terrestre, 

l'Eglise est le commencement de ce mystère de communion qui unit l'humanité, un mystère 

totalement concentré sur Jésus Christ: c'est lui qui a introduit dans l'humanité cette nouvelle 

dynamique, un mouvement qui mène à Dieu et en même temps vers l'unité, vers la paix dans 

un sens profond. Jésus-Christ - dit l'Évangile de Jean (11:52) - est mort «pour rassembler dans 

l'unité les enfants de Dieu dispersés», et ce travail se poursuit dans l'Eglise, qui est 

inséparablement "une", "sainte" et "catholique". Etre chrétien, faire partie de l'Eglise, c’est 

être ouvert à cette communion, comme une graine qu’on enfouit dans le sol en train de 

mourir, et germe vers le haut, vers le ciel. 

Les Saints que l'Église proclame en tant que tels, mais aussi tous les saints connus de Dieu 

seul, et que nous célébrons aujourd'hui aussi, ont vécu intensément cette dynamique. En 

chacun d'eux, d'une manière très personnelle, c'est le Christ, par son Esprit qui agit à travers la 

Parole et les Sacrements. En fait, en étant unis au Christ, l'Eglise, ne nie pas sa personnalité, 

mais elle l’ouvre, elle la transforme avec le pouvoir de l'amour, et donne, dès ici-bas, une 

dimension éternelle. En substance, cela signifie que pour devenir conformes à l'image du Fils 

de Dieu (cf. Rm 8,29), il faut la réalisation du plan de Dieu qui a créé l'homme à son image et 

à sa ressemblance. Mais cette insertion dans le Christ nous donne - comme je l'ai dit - même 

en communion avec tous les autres membres de son Corps mystique qui est l'Eglise, une 

communion qui est parfaite dans le "Ciel", où il n'y a pas d'isolation, pas de concurrence ou de 

séparation. Dans la fête d'aujourd'hui, nous nous réjouissons de la beauté de cette vie 

entièrement ouverte au regard de l'amour de Dieu et du prochain, dans laquelle nous sommes 

sûrs d'atteindre Dieu et l'autre en Dieu Avec cette foi, nous espérons, nous honorons tous les 

saints, et nous nous préparons à célébrer demain les fidèles défunts. Chez les Saints, nous 

voyons la victoire de l'amour sur l'égoïsme et la mort: on voit que suivre du Christ mène à la 

vie, la vie éternelle, et donne un sens au présent, à chaque instant qui passe, car il se remplit 

d'amour et d'espoir. Seule la foi en la vie éternelle nous fait vraiment aimer l'histoire et le 

présent, mais sans attachement, nous fait aimer la liberté du pèlerin, qui aime la terre parce 

que son cœur est dans les cieux. 

Que la Vierge Marie nous obtienne la grâce de croire fermement en la vie éternelle et de nous 

sentir dans une vraie communion avec nos proches défunts.  
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