Dimanche du premier dimanche après la Pentecôte,
de tous les saints.
Lectures Hb 11, 33 -12, 2

Mt 10, 32-33,37-38, 19,27-30

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
« SOYEZ SAINTS COMME VOTRE PÈRE EST SAINT ! »
Lv 19, 1-4+11-18 ; Mt 5, 48
Dans la tradition liturgique de l’Eglise Orthodoxe, le premier dimanche après la
Pentecôte, nous célébrons la mémoire de tous les saints. Les saints ne constituent
pas une caste restreinte d'élus, mais une foule innombrable, vers laquelle la
liturgie nous invite aujourd'hui à élever le regard. Dans cette multitude, il n'y a
pas seulement les saints officiellement reconnus, mais les baptisés de chaque
époque et de chaque nation qui se sont efforcés d'accomplir avec amour et
fidélité la volonté divine. Nous ne connaissons pas le visage ni même le nom de
la plupart d'entre eux, mais avec les yeux de la foi, nous les voyons resplendir,
tels des astres emplis de gloire, dans le firmament de Dieu.
Mais à quoi sert notre louange aux saints ?
Par sa création l’homme a une vocation : devenir saint. Cela nous est dit de
façon explicite dans le livre du Lévitique et par le Christ Lui-même : « Soyez
Saint comme votre Père est Saint. ». Par la ressemblance (l’homme est créé à
l’image et la ressemblance de Dieu), nous devenons par participation ce qu’est
Dieu par nature, Saint. Nous sommes divinisable, c’est là notre choix et notre
liberté humaine, c’est notre vocation. Être divinisé, cela signifie que nous
participons à la vie même de Dieu. En d’autres termes, l’homme dans sa vie
d’homme est appelé à devenir plus qu’un homme, en se construisant chaque
jour, décision après décision, dans une dimension transcendante pour être
pleinement humanisé, c’est-à-dire pleinement sanctifié.
Les saints que nous commémorons aujourd’hui sont les exemples de cette réalité
de vie. Dire que l’homme peut être sanctifié, c’est affirmer qu’il est
‘transformable’. Pour l’homme il n’y a pas de transformation humaine sans
décision. Les saints témoignent par leur décision, que l’Esprit de Dieu nous
transforme si nous acceptons de le laisser agir dans nos vies. En effet, notre
transformation, notre divinisation ne se fait pas automatiquement et nous ne
pouvons pas nous diviniser nous-même. C’est Dieu qui nous divinise, c’est Dieu
qui vient vers l’homme, pour que l’homme vive dans Sa gloire. Cela est exprimé
par Irénée de Lyon : « La vie en l’homme est la gloire de Dieu, la vie de
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l’homme est la vision de Dieu. » Ce qui peut être traduite ainsi : « La gloire de
Dieu c’est l’homme vivant ; la vie de l’homme, c’est de contempler Dieu. »
Comment pouvons-nous devenir saints ?
Comment pouvons-nous devenir saints? On peut répondre à cette interrogation
tout d'abord par une négation: pour être saint, il n'est pas nécessaire d'accomplir
des actions et des œuvres extraordinaires, ni de posséder des charismes
exceptionnels. On peut ensuite répondre par une affirmation: il est nécessaire
avant tout d'écouter Jésus, et de le suivre sans se décourager face aux difficultés.
"Si quelqu'un me sert- nous avertit-Il - qu'il me suive, et là où je suis, là aussi
sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera" (Jn 12, 26).
Celui qui a confiance en Lui et l'aime d'un amour sincère, comme le grain de blé
tombé en terre, accepte de mourir à lui-même. En effet, il sait que celui qui veut
garder sa vie pour lui-même la perd, et que celui qui se donne, la perd et trouve
précisément ainsi la vie. (cf. Jn 12, 24-25).
L'expérience de l'Eglise démontre que toute forme de sainteté, tout en suivant
des parcours différents, passe toujours par le chemin de la croix, le chemin du
renoncement à soi-même. Les biographies des saints décrivent des hommes et
des femmes qui, dociles aux desseins divins, ont parfois affronté des épreuves et
des souffrances indescriptibles, des persécutions et le martyre. Ils ont persévéré
dans leur engagement, "ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve - lit-on
dans l'Apocalypse - ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de
l'Agneau" (v. 14). Leurs noms sont inscrits dans le livre de la vie (cf. Ap 20, 12);
leur demeure éternelle est le sein de Dieu. L'exemple des saints est pour nous un
encouragement à suivre les mêmes pas, à ressentir la joie de celui qui a
confiance en Dieu, car l'unique cause véritable de tristesse et de malheur pour
l'être humain est de vivre loin de Lui.
La sainteté exige un effort constant, mais elle est à la portée de tous car, plus
que l'œuvre de l'homme, elle est avant tout un don de Dieu, trois fois Saint (cf. Is
6, 3). «Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes!" (1 Jn 3, 1). C'est Dieu qui
nous a aimés en premier et qui, en Jésus, a fait de nous ses fils adoptifs. Dans
notre vie, tout est don de son amour: comment demeurer indifférents face à un si
grand mystère? Comment ne pas répondre à l'amour du Père céleste par une
filiation reconnaissante? Dans le Christ, Il nous a fait don de tout son être, et
nous appelle à une relation personnelle et profonde avec Lui. C'est pourquoi,
plus nous imitons Jésus et demeurons unis à Lui, plus nous entrons dans le
mystère de la sainteté divine. Nous découvrons qu'Il nous aime de façon infinie,
et cela nous pousse à notre tour à aimer nos frères. Aimer implique toujours un
acte de renoncement à soi-même, de "se perdre soi-même" et précisément, cela
nous rend heureux.
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Chers frères et sœurs, entrons à présent dans le cœur de la célébration de la
Divine Liturgie, aliment de sainteté. Dans quelques instants sera présent le
Christ, véritable Vigne à laquelle, en tant que sarments, sont unis les fidèles qui
sont sur terre et les saints du ciel. Invoquons-les afin qu'ils nous aident à les
imiter et engageons-nous à répondre avec générosité, comme ils l'ont fait, à
l'appel divin. Invoquons en particulier Marie, Mère de Dieu et miroir de toute
sainteté. Qu'Elle, la Toute Sainte, nous aide à être de fidèles disciples de son fils
Jésus Christ!
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