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« Voici une foule immense, que nul ne peut dénombrer, une foule de toutes les 

nations, tribus, peuples et langues ». Nous célébrons aujourd’hui la fête de tous les saints, 

c’est à dire, celles et ceux qui figurent dans le sanctoral mais aussi cette foule immense de 

justes, depuis Abel jusqu’à nos jours, dont les noms  ne sont pas retenus par l’église, mais 

qui sont notés dans le livre des élus de Dieu. Saint Jean a donné le nombre de 144 mille de 

toutes les tribus du peuple d’Israël. Dans sa vision, on trouve l’universalité du salut en Jésus-

Christ, parce qu’il a vu également une foule immense ce qui signifie que tous les justes sont 

destinés au salut de Dieu. Les 144 mille symbolisent les 12 apôtres ou les 12 tribus d’Israël. 

Ce résultat proviendrait de 12x12x1000, d’où le salut de tous sans exception aucune. 

L’église a retenu quelques noms des saints, qu’elle reconnait comme témoin de l’évangile. 

L’église ne nie pas l’existence d’une multitude de femmes et des hommes qui ne sont pas 

cités, mais qui mené leur vie sous la conduite de l’Esprit Saint. Ils sont, eux aussi dans la 

communion parfaite avec Dieu, ils louent le Seigneur éternellement. En plus de celles et 

ceux qui sont couronnés, il y a les témoins vivants de l’évangile, qui luttent encore dans ce 

monde. C’est ainsi qu’il y ait la différence entre les trois églises qui ne forment qu’une : 

l’église de Dieu. Il s’agit donc, de l’église Triomphantes faite par les élus, ceux qui ont été 

purifiés par le sang de l’Agneau, l’église souffrante, faite par les âmes du purgatoire, et 

l’église militante faite par les vivants de ce monde. Le concile Vatican II nous dit : « Tous 

ceux qui sont du Christ et possèdent son Esprit, constituent une seule église…les habitants 

du ciel contribuent à affermir plus solidement toute l’église en sainteté, ils ajoutent à la 

grandeur que l’église rend à Dieu sur la terre et l’aident de multiples façons à se construire 

plus largement…ils ne cessent d’intercéder pour nous auprès du Père…ainsi leur sollicitude 

fraternelle est du plus grand secours pour notre faiblesse » LG 49  Ces trois églises sont en 

liens de prière et de soutien mutuels. Les vivants invoquent les saints et prient pour les âmes 

du purgatoire. Les saints intercèdent pour les vivants et les morts non encore couronnés. On 

peut donc différencier le culte de Dulie (rendu aux saints et aux anges), le culte 

d’hyperdulie (rendu à la sainte Vierge Marie), le culte de Latrie (rendu uniquement à Dieu) 

et l’idolâtrie (fait de considérer une créature comme Dieu). L’église militante est aussi 

appelée à la sainteté. Saint Jean, dans la deuxième lecture, précise que notre sainteté est 

celle de participation. Elle sera effective à la fin de notre parcours : « …dès maintenant nous 

sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté » Notre 

sainteté est dans la foi et dans l’espérance au Dieu qui nous a aimés et qui nous destine au 

bonheur. Notre sainteté passe par approbation, par des épreuves, des échecs, des fatigues, 

des incompréhensions voire même des doutes. Notre Maître, le Saint des saints, a vécu les 

épreuves avant de triompher définitivement au matin de pâques « Seigneur éloigne de moi 

cette coupe, mais que ta volonté soit faite et non pas la mienne» Lc 22, 42. La réalité de ce 

que nous vivons peut-être le chemin de la sainteté, à condition de le vivre dans la foi, 

l’espérance la confiance totale en Dieu. Comment pouvons-nous parler du bonheur avec les 

difficultés du monde d’aujourd’hui ? Les haines et les vengeances, les attentats ici et là ? Où 

est le Dieu de la sainteté ? où est l’homme qui aspire à la sainteté ? Oui malgré tout cela, la 

sainteté est possible le bonheur est envisageable et il est à bâtir. Soyons pauvres de cœur, 

transformons nos cœurs en cœur de Dieu et des saints, pleurons pour l’injustice 

d’aujourd’hui, dénonçons-là, soyons doux dans notre vie fraternelle, évitons de nous révolter, 

soyons miséricordieux, soyons médiateurs du pardon de Dieu, ayons les cœurs purs, habillé 

de la sainteté, luttons pour la paix et l’entente dans nos cœurs et dans nos familles. A toutes 

et tous bonne fête de tous les saints, Amen.                        Abbé Innocent NIYIMBONA  


