
2 Novembre. Commémoration de tous les fidèles défunts

Nous lisons dans la troisième prière eucharistique pour assemblée d’enfants quelques 
perles qui peuvent nourrir notre réflexion aujourd’hui.

. « Que cette communion nous rendre capables de vivre comme Jésus entièrement donné 
à toi et aux autres ». L’ultime signe de ce don total que fut la vie de Jésus est sa mort. Il 
n’a rien retenu pour lui, il est parti entièrement dépouillé. Il a été jusqu’à nous donner 
son corps qu’il n’a pas gardé pour lui. Son tombeau vide le prouve. En même temps il 
s’est totalement donné à son Père. Ses dernières paroles en témoignent : « Père, Je 
remets mon esprit entre tes mains ».

Personne ne meurt dans un abandon aussi total que Jésus. Aussi notre rencontre avec 
Dieu est-elle nécessairement un moment de purification. Dans son immense amour, 
Dieu nous accueille et nous aide à nous dépouiller de nous-mêmes. On a appelé ce 
passage purgatoire. Loin d’être un temps de tortures à la hauteur de tout le mal que 
nous avons fait sur la terre, il est ce temps merveilleux où Dieu, comme la plus attentive 
des mamans, lave son enfant entièrement. Jean, dans l’Apocalypse, dit cela à sa 
manière : « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils ? Ils viennent de la grande 
épreuve, ils ont lavé leurs robes, les ont blanchies par le sang de l’Agneau » (7,14).

. « Jésus a voulu donner sa vie, Toi, tu l’as ressuscité… Il vit maintenant près de toi et il 
est avec nous toujours et partout… Un jour il viendra dans la gloire du Royaume… ». La 
mort de Jésus a été un passage. Il s’est donné au Père et à ses frères tout au long de sa 
vie. Ressuscité, il vit ce don hors des limites de son existence terrestre. Il est toujours 
totalement donné au Père et aux autres, infiniment présent à tous. Mais l’histoire n’est 
pas terminée, le jour viendra où les hommes le verront dans sa gloire. Nos yeux 
aveugles, nos oreilles fermées, nos pas hésitants, nos bras tremblants, entièrement 
lavés dans le sang de l’Agneau, tous nous nous précipiterons sans retenue dans les bras 
ouverts de Dieu…

. Quelle joie pour nous en ce 2 Novembre  de savoir que tous ceux que nous aimons et 
qui « sont partis vers Dieu », ne nous ont pas été enlevés, au contraire, ils nous sont 
donnés plus qu’ils ne l’ont été de leur vivant. Entièrement aussi donnés à Dieu, ils sont 
aujourd’hui nos messagers qui nous annoncent qu’il est la Vie, qu’il nous donne Sa Vie 
maintenant alors que nous peinons sur cette terre. Au cœur de nos souffrances, de nos 
efforts, de nos recherches, de nos hésitations, de nos amours hésitantes, les morts, que 
nous pleurons, nous accompagnent… Avec eux, quand viendra le jour, à pleine voix 
nous chanterons : « Amen, louange et gloire, sagesse et action de grâces, honneur, 
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puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Alléluia ! » 

André Dubled
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