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Fête des fidèles défunts 
 
 

 
A la suite de la fête de la Toussaint où nous faisons action de grâce à Dieu, jubilant avec les 

Béatitudes pour toutes ces personnes qu’il a donné en exemple, traçant le chemin pour que nous 
puissions pas à pas, entrer nous aussi sur ce chemin de sainteté ; nous voici aujourd’hui avec la 
commémoration de nos fidèles défunts. Eux aussi ont cheminé sur ce chemin de sainteté. Ils 
ont tenté, chacun à sa façon, de donner du sens à sa vie. Nous sommes alors appelés à 
renouveler en nous ce qui est le cœur de notre foi : la résurrection. 

On entend autour de nous beaucoup d’idées, beaucoup de façons de croire, qui sont 
différentes de celles auxquelles nous sommes attachés. Les pensées, les idées ou les croyances 
ancestrales, avant l’arrivée du christianisme dans nos pays, poursuivent leur présence et sont 
encore présentes aujourd’hui au travers même des actions commerciales ; la peur qu’elles 
expriment, une manière de regarder avec frayeur le monde de la mort, peut nous inviter à nous 
éloigner de cette mort, à essayer de la contourner, à essayer de la chasser de notre esprit — 
c’est le sens de ces croyances ! — pour continuer à vivre ici sur cette terre de gré ou de force. 
Croyances ancestrales qui ne sont pas celles de notre foi. Nos morts ne sont pas des esprits qui 
font peur, nos morts ne sont pas des esprits qui viennent nous rappeler notre mort ; nos morts 
sont des personnes vivantes de la vie du Christ, qui viennent nous rappeler la lumière vers 
laquelle nous marchons. 

La deuxième tentative venant d’Extrême-Orient, et qui ne s’inscrit pas dans notre façon de 
croire, bien que respectables, c’est la foi, la croyance, la confiance en d’autres vies après notre 
vie actuelle et même des chrétiens pensent, croient que, à l’issue de notre vie présente, nous 
allons revivre d’une autre façon, peut-être sous l’apparence d’un chat, d’un caillou, d’un objet, 
d’un autre animal ou d’un autre homme. Pensant ainsi que notre esprit circule, va, à son gré, de 
personne en personne, d’êtres vivants en êtres vivants. Cela n’est pas non plus notre foi, qui met 
en péril l’unité de notre corps, de notre esprit et de notre âme. Nos morts ne sont pas des 
morceaux de personne, nos morts sont des personnes qui sont entrées dans leur intégrité dans 
le Salut proposé par Dieu dans son Royaume, nos morts sont bien des êtres vivants dans l’unité 
de leur corps spirituel, de leur âme et de leur esprit. 

Notre foi en la Résurrection a d’abord eu un très long chemin de maturation avant même la 
venue de Jésus-Christ dans l’Ancien Testament, dans la première Alliance, petit à petit, le 
peuple juif fait l’expérience d’une vie après la mort, de la présence d’une nouvelle vie donnée par 
Dieu après la mort. Il faut attendre de longs siècles pour que cela se découvre ; le peuple qui 
avait fait l’expérience de la libération du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage, le peuple qui 
avait fait l’expérience de l’exil à Babylone, le peuple qui avait fait l’expérience d’un Dieu qui est 
à l’origine de ce qui est, créateur en toutes choses, le peuple juif fait alors l’expérience d’un 
Dieu qui donne la vie et qui ne la retire pas. 

En Jésus-Christ les débats, à son époque, sont profonds, une fracture entre les juifs s’opère 
entre ceux qui croient en la résurrection : les pharisiens, et ceux qui n’y croient pas : le parti 
des sadducéens. Les sadducéens hostiles à cette autre vie, se confrontent aux pharisiens qui 
deviennent, pour nous, partisans de Jésus-Christ. L’élément-clé du débat c’est Dieu, le Dieu 
d’Israël, est le Dieu de nos pères, le Dieu d’Abraham, Isaac et de Jacob, Il est donc un Dieu 
des vivants et lorsqu’il vient rappeler Sa présence au peuple, se présentant ainsi : Je suis le 
Dieu de vos pères, Il vient se présenter comme le Dieu des vivants, des personnes qui sont 
encore vivantes, d’une autre manière. 



Avec Jésus-Christ nous entrons d’une manière définitive dans cette foi en la résurrection, 
Lui-même ressuscite les morts d’une manière provisoire, comme Lazare, comme la fille de Jaïre 
qui vont prolonger leur vie terrestre avant de mourir ; c’est déjà un premier élément de réponse 
et si la puissance de Dieu se manifeste ainsi dans le monde terrestre, elle se manifeste encore 
plus dans le monde de l’Au-delà. Ainsi lorsque Jésus vient à mourir, le troisième jour Il n’est 
plus dans ce monde et c’est là le cœur de notre foi ; Lui, Jésus le Christ vainqueur sur la mort, 
vivant après sa mort vient se manifester à ses disciples en leur donnant Sa vie, en leur donnant 
Son souffle de l’Esprit. Ainsi tous ceux qui adhérent à la foi chrétienne reçoivent le souffle de 
l’Esprit de Dieu dès le baptême, et si la mort vient nous prendre le souffle de l’Esprit de Dieu 
poursuit son action et la vie se poursuit d’une autre façon. 

Nous sommes des croyants en la vie qui ne finit pas, même par le passage de la mort ; la mort 
n’est plus une fin en soit, le Royaume est la finalité de notre vie, ainsi nous sommes appelés à 
vivre pour toujours. Nous ne pouvons plus croire en un Dieu qui vient nous rappeler à Lui, nous 
avons à croire en un Dieu qui donne la vie une fois pour toute et qui ne la retire pas, Dieu n’est 
pas l’auteur de la mort, Il n’est l’auteur que de la vie. Il faut finir avec cette phrase qui vient 
dire : Dieu l’a rappelé à Lui. Non, Dieu vient chercher nos morts pour les accueillir dans son 
Royaume, Il ne vient pas supprimer la vie, Il vient lui donner toute sa couleur, tout son sens 
dans l’éternité.  

Dans la foi en la Résurrection, nous croyons que nous sommes dans une communion étroite, 
dans la prière, avec nos frères défunts en Jésus-Christ et par Jésus-Christ dans Son Esprit, 
unis à eux et unis à tous ceux qui sont dans l’éternité de manière définitive, nous sommes aussi 
appelés à vivre de cette éternité, nous sommes nous aussi, appelés à être des ressuscités dès 
maintenant ; de notre vie de mort, de nos petites morts journalières, nous sommes appelés à 
transformer cela par la force de l’Esprit pour être des vivants dès maintenant. 

La commémoration des fidèles défunts vient nous rappeler que nous avons nous aussi nos 
morts dans notre vie d’aujourd’hui et que nous avons nous aussi à ressusciter sans cesse, au jour 
le jour. Que la commémoration des fidèles défunts que nous accompagnons de notre prière et 
qui nous accompagnent vienne nous renforcer dans cette foi. 


