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Ils se sont tournés vers la lumière 
 

Ce mois de novembre a une mauvaise réputation de tristesse, comme un temps de 
Toussaint. Les journaux nous parlent surtout des obsèques, des cimetières, des rites anciens 
ou plus nouveaux autour de la mort. Après tout, nous pouvons le comprendre puisque nous-
mêmes nous irons aujourd’hui ou demain fleurir les tombes de nos défunts et nous recueillir 
avec respect et gravité. 

Mais l’Eglise a voulu une fête très solennelle, celle de Tous les Saints, à la veille de 
la commémoration des défunts : une fête lumineuse, le jaillissement de la lumière de Dieu sur 
le visage de quelques-uns et l’appel à la sainteté pour tous ! 

Vous vous rappelez l’auréole des saints, sur les images, les peintures, les fresques. 
Bien sûr, le mot vient de l’or et pourrait nous conduire vers une gloire trop humaine. Je vous 
invite à regarder plutôt la dimension de lumière de l’auréole, comme la lumière du cierge de 
Pâques, ou du cierge baptismal, qui nous montre le Christ, soleil levant, lumière pour toutes 
les nations. 

 
Les saints ont reçu l’appel de Dieu comme une révélation lumineuse sur leur vie qui 

s’en est trouvée transformée. Comme d’humbles « tournesols », ils se sont tournés vers la 
vraie lumière, ils ont ouvert leur cœur, leur vie, leurs mains à la douceur, à la paix, à la justice, 
à la consolation. Ils ont accueilli le don de Dieu en Jésus, Il est l’ami qu’ils ont voulu sans 
cesse chercher, fréquenter, aimer, suivre et annoncer. 

La joie de cette fête, c’est le grand amour qui nous est donné dans le Christ comme le 
dit Saint Jean dans sa première lettre : « Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l’amour 
dont le Père nous a comblés : il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le 
sommes. » (1Jn 3,1). 

Nous comprenons que c’est à cela que nous somme appelés, nous aussi : nous 
laisser saisir par le grand amour que le Père donne au Fils, que le Fils remet au Père, dans 
l’Esprit Saint. Il n’y a pas de condition pour entrer dans ce mouvement de la sainteté, il n’y a 
pas de préalable, nous pouvons commencer tout de suite ! Et ce n’est pas réservé à quelques-
uns puisqu’au livre de l’apocalypse (qui ne veut pas dire catastrophe mais révélation) on peut 
voir une foule immense que nul ne peut dénombrer.  

Aujourd’hui, il faut donc commencer par la joie : « Réjouissez-vous, car vos noms sont 
inscrits dans le cœur de Dieu ». Et ce n’est pas que pour quelques-uns  

 
Je pourrais m’arrêter là, mais il faut continuer un peu puisque nous avons tout de même 

quelques problèmes avec le ciel. Sommes-nous sûrs de désirer « le ciel » ou la sainteté ? 
 

• Tout d’abord, cela nous angoisse le ciel ! Parce que nous avons horreur de l’inconnu, 
de l’incertain, du non visible. Et comme l’homme technocratique, c’est-à-dire un peu 
chacun de nous, aime bien tout maîtriser, il passe son temps à cacher ce qui lui 
échappe et il referme volontiers la porte du ciel, en assignant Dieu à résidence pour 
qu’il ne vienne point déranger. Vous savez bien qu’il est difficile de témoigner 
publiquement aujourd’hui d’une espérance qui dépasserait l’horizon du visible et du 
vérifiable. 



 
• Une deuxième difficulté tient au fait que nous avons peur de la mort. Et nous avons 

bien raison tellement c’est terrifiant. Mais … pour mieux l’escamoter, on envisage 
parfois un monde ou un avenir sans épreuve. Ils ne manquent pas les marchands de 
bonheur qui nous garantissent un bien-être à toute épreuve, si j’ose dire. Pourtant 
dans notre foi et notre espérance, nous voyons qu’il faut bien que le Saint Esprit 
nous laboure le cœur, et cela ne va pas sans la conversion un peu douloureuse de 
nos manières de vivre, quand elles ne sont pas portées par l’Evangile, par les 
Béatitudes. Le mal ne peut pas s’unir à Dieu, seul l’amour peut passer en Dieu. Nous 
craignons ces passages, ce travail de purification. Avec Sainte Thérèse, n’ayons pas 
peur de nous abandonner à la miséricorde pour envisager la sainteté : «je ne meurs 
pas, j’entre dans la vie. » 

 
• Mais nous avons aussi des problèmes avec le ciel parce que nous l’attendons trop 

dans la ligne de ce que nous connaissons déjà. C’est à mon sens la limite des 
hommages à nos défunts quand ils veulent trop systématiquement mettre en scène 
le film de leur vie, au moment des obsèques. Comme le suggère un moine de 
Ligugé, le Frère François Cassingena-Trévedy, on ne peut pas se contenter 
d’espérer le paradis comme une retraite plutôt confortable, que l’on pourrait préparer 
avec les points de nos mérites, acquis ici-bas. C’est beaucoup plus beau, plus grand, 
plus lumineux, même si on ne sait pas comment. 

 
Alors, c’est peut-être cela désirer la sainteté … ne pas se contenter de trop peu -

comme des « petits joueurs », mais vouloir vraiment rencontrer le Christ, Le recevoir comme 
le don inimaginable de Dieu, sa Parole vivante, et guetter sa présence, la discerner dans nos 
vies, parfois dans les toutes petites choses. Le pape François nous a donné une exhortation 
magnifique sur la sainteté (« La joie et l’allégresse »), il y a un peu plus d’un an. Relisez le 
cinquième et dernier chapitre consacré au combat, à la vigilance et au discernement : 

« Le discernement priant doit trouver son origine dans la disponibilité à écouter le 
Seigneur, les autres, la réalité même qui nous interpelle toujours de manière nouvelle. Seul 
celui qui est disposé à écouter possède la liberté pour renoncer à son propre point de vue 
partiel ou insuffisant, à ses habitudes, à ses schémas. De la sorte, il est vraiment disponible 
pour accueillir un appel qui brise ses sécurités mais qui le conduit à une vie meilleure, car il ne 
suffit pas que tout aille bien, que tout soit tranquille. Dieu pourrait être en train de nous offrir 
quelque chose de plus, et à cause de notre distraction dans la commodité, nous ne nous en 
rendons pas compte. » (N° 172) 

 
Vient ensuite une profonde solidarité qui peut s’établir au sein de la famille humaine, 

même par-delà la mort et c’est pour cela que nous prions pour les défunts. Quand l’un de nous 
grandit en douceur, en pardon, en justice dans la fréquentation du Christ Jésus…. Ça fait du 
bien à tout le monde. C’est la communion des saints ! 

 
Soyons heureux, aujourd’hui, de lever les yeux vers l’avenir auquel Dieu nous convie 

avec tous les saints. Nous le redirons, dans un instant, avec toute l’Eglise : « j’attends la 
résurrection des morts et la vie du monde à venir ! Amen ». 
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