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Solennité de la Toussaint Ap 7, 2…14(D) / 1 Jn 3, 1-3/ Mt 5, 1-12

La joie : sainteté des saints

Le point commun de tous les saints, que nous célébrons ensemble aujourd’hui, C’est la
joie. La joie est tout le secret des saints. En elle réside toute leur sainteté. Je tiens à
souligner cela d’emblée parce que la joie est à la fois l’unique point commun des saints
de toutes les époques, et en même temps ce qui justement les différencie de nous !

Autrement dit parler des saints c’est confronter notre tristesse à leur joie ! Léon Bloy
conclut ainsi l’un de ses romans (La Femme pauvre) : Il n’y a qu’une tristesse, celle de
ne pas être saint !

Bien-aimés,  voyez  quel  grand amour  nous  a  donné  le  Père  pour  que  nous  soyons
appelés enfants de Dieu – et nous le sommes, dit St Jean.

La joie des saints est celle de se savoir aimés, d’être les enfants bien-aimés comme
Jésus et en lui. Tu es ma joie dit le Père au Fils dans la manifestation de l’Esprit selon le
récit du Baptême. Et ce même Esprit se répand à travers la vie des saints, comme un
feu  qui  dévore  tout  sur  son  passage.  L’Esprit  Saint  se  diffuse  comme  une  joie  se
communique, de proche en proche. Par irradiation, Jésus communique ainsi aux saints
sa joie.

S’il fallait comparer notre joie à celle des saints donc à celle de Jésus, nous dirions que
la  nôtre  dépend  de  nos  réussites.  Notre  joie  est  un  sentiment  de  plénitude  qui
s’enflamme au contact de nos succès. Passagère et exaltée, elle est le plus souvent
comme un feu de paille qui fait beaucoup de fumée. Les autres ont parfois du mal à
respirer dans mes petites joies ! Et puis en face de mes ratés, ma joie n’est plus que
tristesse, et là, tout le monde étouffe, moi le premier.

La joie des saints est tout autre. Si les saints sont heureux, en effet, ce n’est pas de leur
réussite qu’ils tirent leur joie. La joie de Jésus ne vient pas de ses succès : qu’a-t-il
réussi qui ne se soit écroulé durant sa vie ? Tu es ma joie se disent mutuellement le Fils
et le Père. Sa joie est d’être la joie du Père, de sentir le Père agir en lui et par lui.

De même, c’est la conscience que Dieu réussit toujours à les récupérer, à être partout
avec eux,  qui fait  la  joie des saints.  Que Dieu ne les rate pas,  même quand ils  se
sentent comme des « ratés ». Leur joie est conscience d’être assaillis sans cesse et sans
impatience par l’amour inconditionnel qui les travaille, par cet amour qui les dépouille
lentement pour les donner aux autres, pour les rendre plus accessibles et disponibles à
tous. Dans cette joie-là tout le monde peut respirer ! Elle n’est ni passagère, ni exaltée.
Cette joie demeure ; elle est comme une demeure accueillante, largement ouverte.

Autrement dit la joie des saints ne demande aucune des conditions que nous plaçons
habituellement, nous, pour nous réjouir. Elle n’est pas leur réussite, mais la réussite de
Dieu toujours capable d’être avec eux. C’est cela que décrit Jésus dans les béatitudes.
Heureux les pauvres de cœur, Heureux ceux qui pleurent, etc… Ces béatitudes sont les



conditions pour être habité par la joie de Dieu : avoir un cœur vide, des larmes sur les
joues, être face à l’injustice, au milieu des conflits et des persécutions.

Quelle que soit la matière de notre drame, Dieu en fait les conditions de sa présence
d’amour. Dieu réussit à nous y rejoindre, à nous y réjouir et par suite il veut faire de
nous un relai de sa présence.

La joie de Dieu est de toujours réussir à être avec nous, de nous dire quelle que soit la
situation de notre vie : Tu es ma joie, ne t’inquiète pas, ce qui m’intéresse en fait, c’est
toi, et rien d’autre !

Dieu agit, toujours ! Et son œuvre c’est justement de se diffuser : Les saints sont les
chefs d’œuvre de Dieu ! Ils sont sa réussite et donc sa joie ! Ils sont sa présence qui
travaille le monde pour lui déclarer sa joie de le rejoindre.

Voilà  donc  l’intérêt  de  côtoyer  les  saints :  Dieu  se  montre  à  travers  eux  par
transparence, dans leur joie à rejoindre les frères et sœurs.

Dieu  remplit  l’univers,  la  pureté  de  sa  joie  emplit  tout,  mais  seule  la  sainteté  en
profite ! Comme transparence à sa joie, les saints créent alors pour nous comme un
espace d’accueil, où on a le droit d’exister sans avoir à se justifier. On nomme cela le
Royaume.

Leur sainteté redonne droit à mes attentes les plus simples. et ce, malgré toutes mes
impressions d’être un raté, d’être loin de Dieu, pas comme il faut, sans valeur !

Leur expérience du Père se communique en joie paisible, inspirante, qui réveille en
nous une nouvelle capacité de désirer. On nomme cela l’espérance. Avec eux on se
met soudain à croire en nos désirs les plus fragiles et les plus blessés : Celui d’être
aimé, celui d’être accompagné, de ne jamais être délaissé. Avec les saints on découvre
que la vraie réussite humaine, c’est d’aimer, c'est-à-dire de savoir rencontrer les autres
et, comme St Séraphin de Sarov, de pouvoir accueillir chacun en lui disant :  Bonjour
ma joie ! 
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