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Toussaint, jour de gloire
« J’ai vu une immense foule
que personne ne pouvait compter,
de toutes nations,
debout devant la trône de l’Agneau (Ap 5, 9) ».
La fête de la Toussaint ne doit pas être confondue avec
le « Jour des mort s » qu’elle précède de 24 heures.

Adoration de l'Agneau
Codex Aureus fin du IXe siècle

Ainsi que l’exprime ce verset de l’Apocalypse, ce n’est
pas couchée dans le sommeil, dans la mort, que se tient
l’assemblée des saints, mais bien debout, éveillée,
entièrement présente devant le trône de l’Agneau. Cette
parousie, cette pâque des saints, cette pentecôte de l’Église doit élever
nos regards vers les horizons de l’eschatologie.
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Même pour ceux qui ne voient pas, il reste une forme de
connaissance qui est l’espérance. Contemplons au moins de cet œil
l’assemblée des saints debout devant l’Agneau.
Mue par cette espérance et enrichie par cette connaissance,
l’iconographie a dignement représenté cette fête et il n’est que de
regarder la peinture, même profane, et voir avec quel art, un
Van Eyck a peint son triptyque de l’Agneau mystique, pour saisir
combien est grand, sous ses apparences simples, le mystère théologique
que représente cette fête.
Les divinités païennes, en s’anéantissant devant les hommes déifiés,
nous révèlent que l’humanité a fait un pas vers la libération de son
péché et la résurrection universelle.
L’histoire en témoigne puisqu’en 607 le panthéon de tous les dieux,
à Rome, construit par Agrippa, fut transformé en basilique

Vie liturgique
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Sainte Marie et de tous les
saints par l’empereur Phocas et
le pape Boniface. La philosophie,
historiquement, cédait la place à
la théologie.
Ce fait dément une autre idée
qui a beaucoup imprégné et
imprègne encore les cerveaux.
On pensait, poussé par la
philosophie positiviste suivie par
des savants comme Durkheim et
Lévy-Bruhl, que l’humanité avait
eu trois époques successives dans
son évolution :
- l’époque mystique ou
théologique, primaire,
fétichiste, superstitieuse,
brumeuse, où régnaient les
esprits ;
- puis l’humanité avançant,
gagnant de l’assurance,
arrivait à l’époque
philosophique où régnaient
les idées, ces divinités
païennes ;
- puis, avançant encore,
l’humanité arrivait à
l’époque scientifique,
positiviste qui, expliquant le
monde, faisait s’effondrer
toutes ces idoles.
Ce genre de vision de
l’histoire du monde est très faux
et même nocif. Au contraire la
théologie et la mystique sont une
lente conquête de l’humanité,
conquête à l’aube de laquelle
nous sommes encore, mais
conquête qui nous pousse, qui
nous commande. C’est ce
qu’exprime la place de la
Toussaint au 1er novembre dans
le cycle liturgique occidental.
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Ainsi placée, elle complète très
heureusement le rite oriental.
En effet, le choix du
1 dimanche après la Pentecôte
pour fêter la Toussaint en Orient
nous enseigne que le monde est
déjà une nouvelle créature dans
ses saints, que le ciel est déjà sur
la terre, que la troisième Alliance,
l’alliance du Saint-Esprit, est déjà
commencée et s’accomplit.
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Le choix du 1er novembre, à la
veille de l’Avent et des dimanches
eschatologiques, dans le cycle
occidental, exprime la conquête
du monde par l’Église militante,
sa marche vers l’accomplissement de la troisième
Alliance. C’est la terre tendue
vers l’avenir et le ciel.
Ces deux conceptions se
complètent. La première enjambe
le temps par la vision de l’Esprit
mais elle se réalise par la
deuxième, qui remet ce temps
entre les mains du Fils.
L’orthodoxie universelle les
embrasse toutes deux.
Venons nombreux, avec nos
amis, nous joindre à l’assemblée
céleste debout devant le trône de
l’Agneau.
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