Commémoration des Défunts 2015
« Si nous sommes morts avec Lui, avec Lui nous vivrons », proclame l'apôtre saint
Paul : le lien entre notre vie et notre mort existe, et l’Eglise catholique le souligne, pour qui
la prière pour les morts succède à la fête de tous les saints. Ces deux jours, à ne pas
confondre, sont comme les deux visages de l’éternité : il y a ceux à qui nous demandons de
prier pour nous (les saints) et ceux pour qui nous prions (nos défunts). Mais qu’est-ce que la
mort sans la Vie ? Qu’est-ce que la Vie après la mort ?
L'automne peut nous aider à comprendre : regardez ces merveilleux paysages,
éclatants de couleurs mordorées ! L'œil prend plaisir à s'y arrêter, spécialement quand un
rayon de lumière fait ressortir toute leur beauté. Et pourtant... Ces feuilles sont en train de
mourir : la sève, la vie les a presque quittées, elles vont tomber pour disparaître, et rejoindre
la poussière de la terre nourricière. Nous en sommes bien conscients ! Néanmoins ce
spectacle, loin de nous attrister, éveille en nous des sentiments rêveurs : nous savons
qu'après l'hiver viendra le printemps, et que de nouvelles feuilles égailleront les arbres
jusque-là dénudés. Pour nous aussi, les saisons se succèdent, nous menant vers la mort mais
aussi vers une renaissance que notre foi appelle la résurrection.
« Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d'entre les morts » : en fait tout part de là !
Comment vous parlerais-je de cela si Jésus ne l'avait révélé à Son Eglise ? Et révélé, non
comme une belle théorie, mais comme Son expérience personnelle d'un passage de la plus
atroce des morts jusque vers la vie sans fin. Chrétiens, suivons le Christ ! Si nous ne
sommes pas fermement convaincus de la réalité de Sa venue sur terre, de Son sacrifice sur la
croix et de Sa résurrection d'entre les morts au matin de Pâques, alors que valent nos
prières ? Nos messes ? Notre Bible ? Dieu ne nous invite pas aux « regrets éternels », selon
la formule consacrée, mais à une espérance dans Ses paroles de vie éternelle, ce qui n'a rien
à voir ! Dieu parle de ce qu'Il connaît : l'éternité, c'est Son rayon, si j'ose dire ! Sa vie Se
déploie, depuis toujours et pour toujours, créatrice d'un environnement de vie éternelle que
nous pouvons appeler Royaume de Dieu ou paradis : Jésus Christ n'a connu la mort que
pour nous en sauver ! Si nous ne mettons pas tous nos espoirs dans Sa résurrection déjà
advenue il y a presque 2000 ans, alors c'est pour rien qu'Il a subi la crucifixion.
« Si nous sommes morts avec Lui, avec Lui nous vivrons. Si nous tenons ferme, avec
Lui nous régnerons. Si nous Le renions, Lui aussi nous reniera » : mourir, tout le monde sait
faire ! Mourir avec le Christ, voilà l'important ! Et comment mourir « avec » Lui si nous
n'avons vécu « avec » Lui, Le plaçant au centre de nos intérêts, de nos priorités, de notre
emploi du temps, de notre affection, de nos engagements ? Ne pensons pas que Dieu va
nous sauver malgré nous ou même sans nous ! Ne pensons pas qu'il suffit de Lui accorder
les miettes de notre existence pour pouvoir être dits Ses disciples ! Ne nous imaginons pas
qu'Il pourra nous sauver si nous n'avons rien préparé en notre cœur, pour L'accueillir,
L'aimer, Le suivre jusqu'au bout... Nous ne parviendrons pas au Royaume si nous délaissons
les trésors que Jésus Christ nous donnés, au prix de Sa vie : « si vous ne mangez la chair du
Fils de l'Homme et ne buvez Son sang, vous n'aurez pas la vie en vous ». La messe est ce
plus beau des trésors, pour nous qui sommes en route vers l'éternité, pour nos défunts qui
ont peut-être besoin d'une purification (ce que l'Eglise appelle Purgatoire) avant d'entrer
dans la lumière de Dieu. « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le
ressusciterai au dernier jour » : quelle promesse ! Quel horizon pour chacun de nous ! Quel
amour nous attend !
« Habemus medicum : nous avons le médecin, adoptons le remède » (saint
Ambroise). Face à la mort, le chrétien n'est pas démuni : il croit que Dieu le Père lui ouvre
la porte de la vraie vie, il espère dans le salut que Jésus Christ a donné à l'humanité au prix

de Son Sang, il se confie à l'Esprit Saint qui purifie les fautes et fait grandir la foi. Nos
défunts n'ont plus besoin de nos services ni de nos larmes : ce sont nos prières qui les
aideront à entrer dans le Royaume de Dieu, purifiés de leurs fautes et lavés dans le Sang du
Christ. Si nous mettons notre foi en Dieu seul, alors nos bonnes actions nous permettront de
les rejoindre au dernier jour. Telle est notre espérance. Amen.

