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La Toussaint est une grande fête de l’année liturgique. Pour moi, c’est la 2ème fête de 

l’espérance. La 1ère étant celle de l’Ascension : Jésus monte au Ciel en tant qu’homme, il 

nous précède. Avec la Toussaint, nous célébrons le fait que beaucoup de nos devanciers 

sont aussi déjà au Ciel avec Jésus. Les saints, ce sont tous ceux qui sont déjà au Ciel, et c’est 

ce que nous espérons aussi pour nous-mêmes.  

Pourquoi célébrer une fête spéciale pour tous les Saints ? Ou même, à quoi servent les 

saints ? pourquoi l’Eglise se donne-t-elle la peine de parler d’eux, et d’en désigner certains 

de manière précise, en les canonisant ? Pour 2 raisons : pour nous les donner en exemple, 

et pour que nous puissions nous en faire des amis et leur demander de prier pour nous. Un 

saint, quelqu’un qui est au ciel, est quelqu’un qui vit en pleine communion avec Dieu, c’est-

à-dire avec la Trinité, et avec tous les autres saints. Il est donc très bien placé pour 

intercéder pour nous, qui sommes encore sur terre. Il est donc utile que nous connaissions 

les saints, pour avoir facilement recours à leur prière. 

On pourrait se dire : est-ce qu’il ne vaut pas mieux demander directement à Dieu lui-même, 

qu’il nous aide ? Les deux ne sont pas incompatibles, bien sûr. Et Jésus nous encourage à 

beaucoup demander à son Père dans la prière, en passant par lui, Jésus. Mais Jésus a voulu 

fonder l’Eglise pour bien montrer qu’il y a une grande solidarité entre nous, que nous 

sommes ensemble son corps, nous ne sommes pas des individus sans rapport les uns avec 

les autres et directement reliés à lui. Cette solidarité ne disparaît pas lorsque quelqu’un 

meurt, au contraire, elle existe aussi entre le ciel et la terre. C’est ce qu’on appelle la 

« communion des saints ». 

Des gens me disent parfois qu’ils comptent beaucoup sur l’aide d’un défunt de leur famille. 

C’est certainement utile, et moi-même il m’arrive de le faire. Simplement, on n’est pas 

toujours sûrs que telle ou telle personne est au Ciel. On peut en être sûr personnellement, 

mais pas le prouver à d’autres. L’Eglise veut pourtant que certaines personnes soient 

connues et déclarées saintes, pour qu’on puisse être sûrs de pouvoir leur demander 

d’intercéder pour nous. Pour cela, après une étude très précise de la vie de la personne, 

elle peut déclarer officiellement qu’elle est sainte, c’’est-à-dire qu’elle est au Ciel, et qu’on 

peut donc tout à fait se confier à sa prière. 

Le but de la canonisation, c’est-à-dire la reconnaissance de la sainteté par l’Eglise, est aussi 

de faire connaître les saints, et surtout leur vie concrète. On constate que les saints ne sont 

pas des personnes qui ont été particulièrement gâtées par la nature, ce ne sont pas des 

superhéros, et parfois leur vie a d’abord été plutôt un contre-exemple. J’aime beaucoup 

cette phrase : « un saint, c’est quelqu’un qui a bien fini » ; peu importe comment ça a 

commencé, ce qui est important, c’est que cette personne ait accepté de se laisser toucher 

par Dieu, de se laisser transformer par lui, et on peut constater que sa vie est devenue petit 

à petit exemplaire. Il y a eu des personnes qui n’étaient pas très équilibrées du point de vue 

psychique, d’autres qui menaient des vies peu recommandables. D’autres qui ont eu 



beaucoup de mal à avancer dans la vie : je pense à une sœur de Ste Thérèse de Lisieux, 

Léonie Martin, qui a connu une jeunesse très problématique puis 3 échecs de vie religieuse 

avant de trouver sa vocation définitive. Sa canonisation est maintenant à l’étude, et je 

pense qu’elle sera un bon exemple pour encourager les jeunes qui connaissent beaucoup 

d’échecs. Pensons aussi à Zachée, dont il était question dimanche dernier : il avait mal 

commencé, mais il s’est laissé toucher par Jésus, et a osé changer de vie. 

Quel est votre saint préféré ? Un saint récent, comme Jean-Paul II ou Mère Teresa ? Un 

ancien, comme St François d’Assise ou St Benoît ? Un couple, comme les époux Martin ? Un 

contemporain de Jésus ? Votre saint patron ? Si vous n’en avez pas encore, vous pourriez 

choisir, comme travail du mois de novembre, d’en chercher un, et d’apprendre à connaître 

sa vie. Ensuite, bien sûr, il faudra réfléchir à vous-même : à quelle sainteté êtes-vous 

appelé ? Si les saints nous sont donnés en exemple, c’est parce que tout baptisé est appelé 

à la sainteté. C’est cette idée-là qui m’a le plus marqué lorsque j’ai participé aux JMJ de 

Compostelle en 1989, avec Jean-Paul II. Et c’est ce qui m’a mis en route pour devenir 

prêtre, 14 ans plus tard. 

Donc, à quelle sainteté êtes-vous appelé ? Dieu vous a certainement déjà interpellé, sur un 

point précis. On n’est pas saint dans tous les domaines, mais d’une manière particulière. 

C’est pour cela qu’il y a 9 Béatitudes : celui qui les a toutes vécues à la perfection, c’est 

Jésus. Mais chacun est appelé à témoigner d’un aspect de la sainteté de Jésus, à travers une 

béatitude. Et tous les saints à la fois, quand ils sont en communion (la « communion des 

saints »), témoignent de la totalité de la sainteté de Jésus : comme la lumière blanche, qui 

apparaît lorsque toutes les couleurs de l’arc-en-ciel sont réunies harmonieusement. On 

pourrait souhaiter que notre paroisse rassemble toutes les formes de sainteté, et les 

mélange de manière harmonieuse, pour faire apparaître la grande lumière blanche du 

Christ. Alors pour compléter le petit travail sur votre saint préféré, vous pourriez aussi 

choisir la béatitude à laquelle Dieu vous appelle. Et décider de la mettre en œuvre, dans 

notre paroisse, pour le bien de tous. 

 

 


