Homélie du 1° novembre 2020 – Père Vollaud
TOUSSAINT 2020
Quelle est cette vision grandiose qui nous dépasse et nous emporte ?…
Les 144 000 fils d’Israël dont le front porte la marque du choix de Dieu… La foule immense en vêtement blanc, debout, palmes
à la main… Les anges qui se prosternent pour adorer… Les Anciens, les quatre vivants et le Trône. C’est la vision grandiose
d’une création transfigurée et réunie en Dieu pour fêter sa gloire !
De cette foule immense se détachent pour chacun de nous, j’en suis sûr, en cette fête de Toussaint, des visages familiers de
saints que nous aimons plus particulièrement… mais aussi le visage de nos proches, ceux que nous avons connus et aimés
sur cette terre : un père, une mère, des grands-parents, un enfant peut-être…Car la foule des saints n’est pas uniforme. Elle est
comme un diamant à mille facettes qui capte une unique lumière et qui la diffuse en d’innombrables rayons aux couleurs
variées.
Ils sont là, mystérieusement mais réellement présents, unis dans la louange de Dieu qui leur fait partager sa Vie, sans obstacle
et sans fin … dans la pleine réalisation de ce qu’ils avaient déjà commencé à vivre parmi nous.
Ils chantent et nous invitent à chanter avec eux : « Le salut est donné par notre Dieu et par l’Agneau ! »
Le Salut de Dieu se manifeste à nous sous les traits de sa MISERICORDE, de son pardon sans condition, toujours prêt à
relever, à guérir, à re-susciter notre capacité de croire, d’aimer et d’espérer. Merveilleux sacrement du Pardon où nous pouvons
laisser à Dieu cette joie de nous combler de son amour de Père et de sa vie toujours nouvelle !
Car devenir saint, c’est d’abord cela : c’est laisser à Dieu la joie de nous aimer et de nous attirer à Lui.
Les saints appartiennent à la foule de ceux « qui ont lavé leur robe dans le sang de l’Agneau », c’est-à-dire, de ceux qui ont
versé leur sang par amour du Christ et de leurs frères.
Et ne pensons pas trop vite que cela soit réservé aux autres… Vous, parents, grands-parents, ne seriez-vous pas prêts à
donner votre vie, à verser votre sang pour sauver ceux qui vous sont les plus chers ? Ne donnez-vous pas de vous-mêmes, à
chaque seconde de vos journées, à ceux à qui vous avez fait le cadeau de la vie et de l’amour ? C’est aussi cela devenir saints,
les saints anonymes du quotidien !
Les saints du quotidien sont parmi nous à travers ceux qui vivent les épreuves de leur existence, de leur santé, de leur
isolement, en les unissant aux souffrances de Jésus, en témoignant parfois d’une espérance et d’une joie qui nous émerveillent
ou du moins nous questionnent. Les saints du quotidien sont là chez ceux qui savent rendre grâce à Dieu pour la beauté des
choses et des êtres, pour l’amour reçu et donné, pour tout acte de justice et de fraternité qui embellissent le monde !
En cette fête de Toussaint, nous demandons la grâce les uns pour les autres, par la vivante intercession de tous ceux qui sont
déjà dans la pleine lumière de l’amour de Dieu et qui nous espèrent, qui nous attendent, de pouvoir déployer dès maintenant
cette sainteté du quotidien, qui nous prépare, nous dispose à vivre en plénitude la sainteté de Dieu lorsqu’il sera tout en tous et
pour l’ éternité ! Que ce nouveau temps de confinement ne nous vole pas cette belle espérance ! Amen
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