PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT
Chers frères et sœurs :
Pour beaucoup les temps que nous vivons sont des temps très
difficiles. Ce nouveau confinement dû à l’urgence sanitaire peut-être plus
difficile que le premier malgré sa relative flexibilité parce que nous avons
déjà eu le précédent ,avec le climat de peur créé par les actes du terrorisme
islamiste.
Mais la perspective à laquelle je vous invite à l’occasion de la Solennité
de la Toussaint est celle de vous dire que nous vivons un temps pour être
saints.
Oui, pour chaque période historique l’Esprit Saint suscite des hommes
et des femmes généreux, prêts à répondre aux besoins des circonstances
particulières au milieu desquelles ils ont vécu.
La lecture de l’Apocalypse de Saint Jean nous parle de cent quarantequatre mille marqués du sceau de toutes les tribus des fils d’Israël, mais
après cela Saint Jean nous dit « j’ai vu : et voici une foule immense, que nul
ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et
langues ».
Oui, nous avons une idée erronée, de ceux que sont les saints, de ce
qu’est la sainteté.
Peut-être nous pensons que les saints sont une espèce de « Prix
Nobel » de Dieu ou de l’Église, mais qui est donné après la mort a une petite
minorité de privilégiés.
Mais l’Apocalypse dit que c’est une foule immense, que nul ne pouvait
dénombrer…
Peut-être pour cette raison le Pape Saint Jean Paul II a canonisé lui
seul plus de saints que tous ses prédécesseurs.
Et en réalité il y a plus que ça. Les saints ne sont pas seulement les
saints connus qu’ont été canonisés et de qui nous célébrons la fête un jour
en particulier.
Qui sont donc les saints ? Les saints sont tous ceux et celles qui,après
la mort vivent en la présence de Dieu. Pour cette raison nous avons la fête
de la Toussaint, pour les célébrer tous ensemble.
Et, quel est le chemin ? quelles sont les conditions à remplir ?
L’évangile que nous avons proclamé nous a présenté une liste de 8
béatitudes : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à

eux ; heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ; heureux
les cœurs purs, car ils verront Dieu, etc. »
Mais ce n’est pas une liste à accomplir, une liste à cocher, la sainteté
c’est un style de vie, le style de vie de ceux qui veulent être vraiment
heureux, de ceux qui veulent rentre heureux leurs prochains, de ceux qui
veulent rendre heureux Dieu.
La sainteté est un style de vie, un style de vie qui naît d’une décision,
d’une décision que doit se renouveler chaque jour.
Aujourd’hui je voudrais vous parler du dernier saint béatifié il y a à
peine trois semaines le 10 octobre, c’est Carlo Acutis, un jeune italien qui est
mort avec à l’âge de 15 ans. Précisément lui, il disait : « Tous, nous avons été
créés potentiellement saints ».
Je vous disais que pour chaque période historique l’Esprit Saint
suscitait des hommes et des femmes généreux prêts à répondre à l’appel de
Dieu. Par exemple il y a un autre jeune aussi de 14 ans de mon pays, José
Sanchez del Rio, qu’a été canonisé en 2016, martyr de la « guerre des
cristeros » dans les années vingt. Il disait dans une lettre à sa maman avant
de mourir : « le ciel est bon marché maintenant ». Dans le cas de Carlo Acutis,
lui il était un jeune normal de notre temps, à exception de sa mort très
rapide, d’une maladie 5 jours après son diagnostic, un jeune comme les
autres, qui aimait le sport, les amis, l’internet. Mais aussi comme je vous
disais la sainteté est le fruit d’une décision. Savez-vous quand Carlo Acutis a
pris la décision d’être saint ? Quand il avait 7 ans et il a fait sa première
communion. C’est clair que c’était une décision supérieure aux seules forces
d’un garçon de son âge. Seulement il n’était pas seul, à partir de ce jour il est
allé à la messe tous les jours. Il disait : « L’Eucharistie, c’est mon autoroute
pour aller au ciel »
Qu’est-ce que nous attendons pour prendre notre décision. Vous me direz :
Père nous ne pourrons pas recevoir l’eucharistie tous les jours. Mais le Christ
est là, et Il nous assure sa compagnie depuis le tabernacle. Prions le
Seigneur pour que cette solennité de la Toussaint, dans les conditions
actuelles, soit l’occasion favorable.

Père Raymundo

