
« CELEBRATION DES FIDELES DEFUNTS – 2020 » 

 

Je veux simplement exprimer en votre nom à toutes et tous le sens de cette 

célébration qui nous réunit ce soir. 

Nous sommes ici bien sur pour évoquer auprès du Seigneur et les uns auprès 

des autres le souvenir de ceux qui nous ont quittés… 

Ce souvenir, c’est souvent que dans la société civile dont nous faisons partie  

nous  l’évoquons (particulièrement dans les moments douloureux que nous 

traversons) par exemple en faisant une minute de silence ou de toute autre 

façon (par exemple en applaudissant ceux que nous voulons honorer). 

Mais ici, quelque soit le niveau de notre foi, ce n’est pas seulement la mémoire 

de nos défunts que nous voulons évoquer. A cause de notre foi au Christ 

crucifié, ressuscité nous sommes invités à une autre profondeur. 

Rassemblés autour du Christ qui nous a devancés dans la mort, je crois de toute 

ma conviction que c’est l’Amour que nous célébrons.  

• D’abord nous célébrons l’Amour que nous gardons pour ceux et celles 

qui nous ont quittés… que nous l’appelions affection, amitié, solidarité, 

attachement … quelque soit le nom que nous lui donnons c’est vraiment 

cet amour pour eux qui demeure dans nos cœurs,  même si le souvenir 

de leurs visages s’effacent avec le temps : « L’Amour ne passera jamais » 

nous affirme l’apôtre Paul. Cet amour peut prendre aujourd’hui un sens 

nouveau, si par exemple au cas où les défunts nous  auraient fait souffrir 

nous pouvons donner à cet Amour le sens d ‘un pardon. 

• Nous célébrons aussi l’Amour qu’ils ont pour nous   

- L’amour qu’ils ont eu pour nous pendant leur existence, ce que nous 

avons reçu d’eux. Car ils ont contribué à nous faire devenir ce que 

nous sommes même par leurs défauts. Peut-être n’en avons nous pris 

conscience au moment ou depuis qu’ils nous ont quittés. 

- Ce que nous célébrons aussi et surtout c’est l’Amour qu’ils gardent 

pour nous encore aujourd’hui.  Pour eux qui sont passés dans 

l’éternité de Dieu le temps n’existe plus. De la plénitude de Dieu dans 

laquelle ils sont passés, nous croyons qu’ils restent en lien avec nous, 

qu’ils nous portent avec eux auprès de Dieu. Parfois il nous arrive d’en 

ressentir des signes malgré ce qui nous sépare. 



 

•  Surtout nous célébrons l’Amour de Dieu pour eux et pour nous  

- Pour eux d’abord car avec leurs limites, leurs imperfections et même 

leurs péchés nous osons croire que par leur passage à travers la mort 

la rencontre de Dieu les a purifiés (le pape Benoit XVI nous invite à le 

croire dans son encyclique sur l’Espérance). 

- Pour nous aussi, car grâce à notre foi au Christ ressuscité nous 

sommes convaincus que notre vie lorsqu’elle se termine, n’aboutit 

pas au néant mais plutôt que notre passage vers Dieu est un 

accomplissement comme il l’a été pour ceux que nous honorons 

aujourd’hui.   

Tout cela nous pouvons le croire grâce au Christ crucifié, ressuscité. 

C’est lui, qui contre toute espérance nous a ouvert le chemin. 

C’est pourquoi, même dans la peine et la tristesse en évoquant ceux 

que nous ne voyons plus de nos yeux, nous pouvons prier pour eux et 

surtout les prier… puisqu’ils restent en lien avec nous dans le Christ. 

N’oublions pas ce qu’il nous a dit et redit : « La volonté de mon Père 

qui m’a envoyé, c’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donné, 

mais que je les ressuscite tous au dernier jour ». 
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