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Toussaint 
Vendredi 1 novembre, église Notre-Dame 

 

Chers saints et saintes de Dieu, 

 Oui, chers frères et sœurs, c'est bien à vous que je m'adresse en ce jour. Ne soyez pas surpris 

puisque saint Paul ose lui-même le dire à bien des reprises dans ses écrits : « Les saints vous 

saluent » (Ph 4, 22, et aussi 4, 21 ; 2Co 13, 13). Si cette annonce vous inquiète, elle a au moins le 

mérite de nous mettre devant nos responsabilités : celles de notre baptême. Car il n'est rien de moins 

au baptême que d'avoir été plongés dans le feu purificateur de l'Esprit-Saint qui a lavé nos souillures 

et nous a établis dans une sainteté divine en acte, participants de l'unique Sainteté qui est celle, 

intouchable, de notre Grand et Souverain Seigneur, un seul Dieu en trois Personnes. Intouchable en 

elle-même, cette sainteté de Dieu nous a pourtant rejoints dans notre condition terrestre et charnelle 

puisque « en lui, dans son propre corps, habite toute la plénitude de la divinité » (Col 2, 9). Cette 

affirmation de saint Paul est une véritable folie pour les Juifs, les musulmans et même les païens de 

tous genres, adeptes de religions ésotériques qui héritent de la gnose ancienne et de la philosophie 

platonicienne. La sainteté de Dieu est, précisément, ce qui fait de Lui le Tout-Autre, qui le met à 

part, le distingue de tout ce qui est profane, littéralement de tout ce qui se tient sur le seuil du temple, 

sans pouvoir y entrer. 

 Ce qui est extraordinaire, et que nous célébrons en ce jour, ce n'est pas tellement que Dieu 

soit le Saint, le Saint par excellence, la sainteté absolue et infiniment parfaite. Ce qui est 

extraordinaire, c'est de voir le reflet de cette sainteté rayonner sur le visage de ceux qui ont suivi le 

Christ, Verbe de Dieu fait chair, c'est de voir l'effusion de l'infinie perfection divine qui émanait de 

toutes parts du plus beau des enfants des hommes se diffuser dans les âmes de ses disciples pour 

que la lumière brille dans les ténèbres de ce monde. « Si donc l’Église est le corps du Christ et le 

Christ la tête de ce corps, formant le visage de l’Église d'après sa propre figure, peut-être est-ce 

pour cette raison que les amis du fiancé, en la regardant, ont eu du cœur, car ils discernent plus 

clairement l'invisible en elle. Ceux qui ne peuvent voir le disque même du soleil regardent son reflet 

dans l'eau. De la même manière, eux aussi observent dans l’Église comme dans un miroir sans 

tache le soleil de justice qu'ils reconnaissent à travers son reflet » (Saint Grégoire de Nysse, 

Homélie 8 sur le Cantique des Cantiques, in L'année en Fêtes, Migne, Paris, 2000, p. 524). 

 Nous ne nous lassons pas de reconnaître en des visages tellement différents cette unique 

sainteté du Christ. Quel rapport entre une Marie-Madeleine et une Zélie Martin, entre un 

John-Henry Newman et un André Bessette, entre un Benoît-Joseph Labre et un François de 

Montmorency-Laval, entre une Joséphine Bakhita et une Élisabeth de Hongrie, entre un Théophane 

Vénard et un Bruno le Chartreux, entre un Jean-Paul II et un Jean-Marie Vianney, entre une 

Blandine et une Thérèse-Bénédicte de la Croix ? Tout les oppose : période de l'histoire, condition 
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sociale, culture, capacités intellectuelles, âge de la mort, conditions de vie favorables ou non à la foi 

chrétienne, notoriété de leur vivant, etc. Mais plus profondément, ce qui les unit au-delà de toutes 

ces divergences irréconciliables au niveau humain, c'est d'avoir reconnu le Christ comme leur Dieu, 

chef, pasteur et Sauveur, le seul par le Nom duquel nous pouvons être sauvés (cf. Ac 4, 12). 

 En fait, il s'agit de ne plus entretenir d'attaches avec tout ce qui conduit à la mort. Tel est 

bien le péché dans nos vies, les passions toujours inassouvies et vaines, les refuges terrestres qui 

nous laissent l'illusion de pouvoir nous accrocher indéfiniment à une vie qui nous échappe chaque 

jour un peu plus. Le Seigneur nous exhorte : « Laisse les morts enterrer les morts » (Lc 9, 60). Pour 

nous, chrétiens, c'est notre contact permanent avec le Vivant qui nous assure de ne pas désespérer, 

qui nous ouvre la perspective d'une vie éternelle. « Si celui qui touche un mort est impur, sans 

aucun doute celui qui touche un vivant est sauf. Cherchons donc un vivant. Mais prenons garde de 

ne pas le chercher parmi les morts, on nous dirait comme à ces femmes : ''Pourquoi cherchez-vous 

un vivant chez les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité'' (Lc 24, 5-6) » (Saint Ambroise de Milan, 

La mort est un bien, 57, in Le chrétien devant la mort – Les Pères dans la foi, DDB, Paris, 1980, p. 83). 

Cette belle fête de la Toussaint est l'heureux prolongement de la grande fête de Pâques, et plus 

encore de celle de l'Ascension. Elle nous donne de regarder résolument vers notre destinée, d'aspirer 

de toutes nos forces à la vie éternelle promise qui ne saurait nous tromper. « Car en ce bien est un 

repos sans trouble, la lumière éternelle, la grâce perpétuelle, le pieux héritage des âmes, la 

tranquillité assurée, non sujette à la mort, mais arrachée à la mort, où il n'y a plus ni larmes ni 

pleurs. Pourquoi des pleurs où il n'y a pas de chute ? Où sont tous les saints, à l'abri des erreurs, 

des soucis, des folies, de l'ignorance, de la crainte et de la peur, des passions, des désirs, des 

souillures corporelles, - le pays des vivants » (Saint Ambroise de Milan, La mort est un bien, 55, in 

Le chrétien devant la mort – Les Pères dans la foi, DDB, Paris, 1980, pp. 81-82). Ce pays des vivants 

n'est pas seulement celui des saints canonisés et connus. Ce pays est également celui de nos aïeux et 

de ceux de nos familles qui ont vécu saintement ici-bas, qui demeurent dans nos cœurs des modèles 

de vertu et d'offrande d'eux-mêmes. Nous en connaissons tous et sans doute qu'ils nous stimulent, 

peut-être plus encore que ces modèles qui nous paraissent inatteignables, à prendre à bras-le-corps 

les promesses de notre baptême pour en vivre avec passion et enthousiasme. 

 Avec la Reine des tous les saints, demandons en ce jour une nouvelle Pentecôte sur notre 

monde. Que les saints d'en-haut attisent l'étincelle de sainteté qui est en nous et ne demande qu'à 

s'embraser ! « Hâtons-nous donc de satisfaire notre impatience de les rejoindre, et de comparaître 

au plus vite devant le Christ. Que Dieu découvre en nous cette aspiration, que le Christ notre 

Seigneur discerne le désir de notre âme et de notre foi, lui qui décerne la récompense suprême de 

sa gloire à ceux qui l'auront désiré avec le plus d'ardeur » (Saint Cyprien, Sur la mort, 26, in Le 

chrétien devant la mort – Les Pères dans la foi, DDB, Paris, 1980, p. 36). Ainsi-soit-il ! 


