
Lundi 1er novembre 2021, solennité de la Toussaint

Frères et sœurs, imaginez-vous un instant faire un sondage sur ce que nous fêtons 
ajd. Vous sortez après la messe et vous demandez aux passants : « qu’est-ce que la 
Toussaint pour vous ? » Il y a fort à parier que vous auriez des réponses du type :

- un jour de souvenir pour les disparus ; l’occasion de fleurir les tombes de nos 
proches ; une opportunité de se retrouver en famille ; une vulgaire opération 
commerciale des fleuristes ; le rdv des hypocrites : pas besoin de fête pour penser 
aux défunts ; un jour de congé tjrs bon à prendre ; rien de particulier ; un Halloween 
français, etc, etc.

Alors, comme dans tout sondage et micro-trottoir, il y a un peu de discernement à 
avoir : tout cela est vrai mais pas que.

Certains d’entre-nous profiterons de ce jour de congé pour aller fleurir la tombe de 
leur proche qui font d’ailleurs sûrement déjà partie de la foule immense que nul ne 
pouvait dénombrer dont nous parle saint Jean dans la 1e lecture, et ils auront raison.

Donc aujourd’hui nous fêtons la Toussaint. Et comme son nom l’indique, la 
Toussaint, c’est la fête de tous les saints et c’est un jour de JOIE ! Demain nous 
commémorerons tous les fidèles défunts, ceux de nos familles et les autres, lors des 
messes de 7 h à saint James et de 18 h 30 à saint Joseph.

La revue Magnificat nous enseigne que « la solennité de tous les saints est née au 
VIIIe  siècle en pays celtique. L’Église nous propose cette vision de Gloire au seuil de
l’hiver, pour nous inviter à vivre dans l’espérance du renouveau par-delà la mort. Elle 
veut nous rendre conscients de notre solidarité avec tous ceux qui sont entrés dans 
le monde invisible. C ‘est dans la joie que nous fêtons les saints, dont nous croyons 
qu’ils vivent désormais près de Dieu où ils intercèdent pour nous. Ils sont l’Église du 
ciel.

Le bonheur de nos frères les saints, procède de Dieu dont chacun reproduit l’image 
d’une manière unique. Aussi en les célébrant, est-ce Dieu le seul saint que nous 
admirons et adorons. »

Frères et sœurs, les textes de ce jour nous éclairent sur qui sont les saints, leur 
nombre, ainsi que sur le chemin à emprunter pour parvenir à la sainteté.

Tout d’abord, Saint Jean nous parle « d’une foule immense que nul ne pouvait 
dénombrer ». Nous reconnaissons là la délicatesse du Seigneur qui invite chacun et 
chacune d’entre nous à la sainteté : c’est une bonne nouvelle !

Mais comment répondons-nous à cette invitation, à ce désir profond du Seigneur de 
nous faire participer au banquet de la vie éternelle, à ce don qu’il nous fait de la 
sainteté ?

Ce mot de sainteté peut faire peur, et bcp d’entre nous, ne nous en sentons pas 
dignes : « ce n’est pas pour moi, les saints sont des personnes extraordinaires qui 



ont fait des choses extraordinaires. Et puis, le martyre et la souffrance, très peu pour 
moi ! »

Frères et sœurs, si nous ne sommes certes pas tous appelés au martyre, nous 
sommes tous par notre baptême appelés à la sainteté dans le quotidien de nos vies, 
ici et maintenant, tels que nous sommes et là où nous sommes. Nous sommes tous 
appelés à répondre à ce don de la sainteté que nous fait le Seigneur.

Le Seigneur nous demande d’abord d’accomplir nos taches ordinaires en les 
remplissant d’amour, que nous soyons à l’école, au collège, au lycée, dans la vie 
professionnelle ou à la retraite ; dans nos activités, dans nos familles, dans nos 
paroisses !

Pour y arriver, n’hésitons pas à nous mettre à l’école de sainte Thérèse de Lisieux qui
nous invite à « faire les choses ordinaires de façon extraordinaire ».

N’hésitons pas à prier notre saint patron, à lui demander de nous aider. Nourissons-
nous de la vie des saints, des plus anciens aux plus récents. Nous avons sûrement 
notre saint préféré, un saint ou une sainte qui nous parle plus, avec qui nous nous 
sentons bien. Et bien sollicitons-le, fréquentons-le. Et n’oublions pas qu’il y a au ciel 
bien plus que les saints du calendrier, et que tous ces saints inconnus qui ont vécu 
humblement leur vie terrestre désirent ardemment intercéder pour nous et 
n’attendent qu’une chose , c’est que nous les sollicitions.

L’évangile de ce jour nous donne une clef précieuse : nous parviendrons à la sainteté
en suivant sur cette terre le chemin des béatitudes que le Christ trace pour nous et 
qu’il a parcouru le premier. C’est le chemin du bonheur, certes exigeant, certes 
paradoxal. Je ne vais pas ici analyser chaque béatitude, ce qui prendrait trop de 
temps, mais c’est un exercice que chacun peut faire. Nous pouvons cependant noter 
que la 1e et la 8e béatitudes nous disent à qui le royaume de Dieu est ouvert, et que 
les autres nous disent qui habite dans ce royaume.

Alors, oui le chemin des béatitudes est exigeant mais, comme une cordée invisible 
entre ciel et terre, la foule des saints connus et inconnus nous précède et nous 
encourage, alors allons-y et laissons-nous profondément pénétrer par ces béatitudes 
et la joie éternelle qu’elles nous promettent,

AMEN ! 


