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Célébrer la Toussaint ce dimanche et prier pour les défunts dans une 

semaine : quelle idée ! On a toujours prié pour les morts à la Toussaint ! Oui, 

effectivement, on a toujours mis ensemble ces deux choses. 

Pourtant, dans la liturgie, il s’agit bien de deux fêtes distinctes. En plus, 

quand nous fêtons les saints nous ne sommes pas avec les morts mais avec 

les vivants ! 

Ainsi la Toussaint est-elle la fête de tous les saints qui se trouvent 

vivants en Dieu. Et nous disons bien tous : pas seulement ceux qui ont été 

canonisés par l’Eglise qui nous les offre en exemple. 

Et il ne faudrait pas imaginer que les saints sont les croyants qui ont 

mené une vie parfaite et étaient sans tache : tout orientés du côté du soleil de 

Dieu, ils ont eu beaucoup plus conscience que nous des obscurités de leur 

péché. 

En fait, le terme saint désigne Dieu en tant qu’il est dieu et non pas 

homme. Donc il est le Tout Autre par rapport à notre humanité. Et par 

extension, est saint tout ce qui lui appartient et lui est consacré, tous les êtres 

qui se donnent à lui et lui sont offerts. 

Ce sont ceux dont nous a parlé le texte de l’Apocalypse : ceux sur qui a 

été imprimée la marque du Dieu vivant, ceux qui ont été marqués de son 

sceau. Et s’ils ont lavé leur robe qui ont été blanchies par le sang de 

l’Agneau, c’est qu’il ont été persécutés et sont morts martyrs. 

D’ailleurs, à l’origine, la fête de tous les saints était destinée à 

commémorer les martyrs dont le nom était inconnu et qui, de ce fait, ne 

bénéficiaient pas d’une fête particulière, comme les autres qui étaient 

honorés par leur nom à la date de leur mort. 

C’est plus tard que l’Eglise a élargi cette fête à tous les saints, c’est-à-

dire à tous les disciples du Christ qui ont été marqués par l’onction, comme 

nous au jour de notre baptême. 

Mais le terme de saint peut aussi s’étendre au-delà des croyants qui ont 

été marqués dans le cadre liturgique d’un sacrement. Si Dieu est amour et si 

l’espace sur lequel il règne est celui de la miséricorde, tout être humain 

habité de compassion et solidaire avec qui est dans le besoin va se retrouver 

dans ce même espace, là où règne l’amour.  

Quiconque aime réside sur le même territoire que Dieu lui-même. Donc 

qui est bienveillant et se met au service de son prochain est saint ! 
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Et quand l’amour volonté de bien est vrai et sincère, humble et 

désintéressé, il met la personne en ouverture et en attente vis-à-vis des autres, 

dans un désir d’accueillir et de recevoir.  

En un mot dans un esprit de pauvreté. Se trouver dans cette disposition 

de pauvreté de cœur est un choix. Mais les circonstances de la vie peuvent y 

contribuer et nous orienter dans cette attitude. 

Si nous traversons une épreuve et nous retrouvons dans le besoin, si on 

nous maltraite à cause de notre foi et que nous sommes persécutés, nous 

allons avoir faim d’une présence et d’une aide de la part des autres, nous 

allons compter sur Dieu et tout attendre de lui.  

Nous serons alors de ces pauvres de cœur dont parle Jésus : tout habités 

d’un espace à combler, tout désireux d’être consolés. Au contraire des riches 

en esprit qui sont remplis d’eux-mêmes et n’attendent rien ni des autres ni de 

Dieu. C’est en cela que la richesse est dangereuse : elle nous pousse à ne 

compter que sur nos biens et à ne rien attendre ni des autres ni du Seigneur. 

Ses disciples pauvres de cœur, Jésus les déclare heureux. Non que le 

Seigneur se réjouisse que ses amis pleurent et soient persécutés. Mais 

heureux dans le sens d’une félicitation et d’un encouragement.  

Jésus leur dit : « Vous avez bien fait de choisir cette manière d’être, 

vous avez raison de faire confiance à Dieu : il ne va pas vous abandonner 

mais il va effectivement vous combler. Alors, continuez donc dans cette voie 

avec confiance et persévérance. Même si le chemin est difficile et 

douloureux, allez-y,  en marche, les pauvres de cœur ! » 

Enfin, n’oublions pas la communion des saints : ce lien fort qui unit 

tous les êtres portés par le souffle d’une fraternité universelle, tous ces 

croyants qui se sont fiés à Dieu, tous ces petits qui se sont attachés à Jésus le 

Christ et qui le suivent sur un chemin de croix avant de ressusciter avec lui. 

Soyons heureux de faire partie de la foule immense de ces vivants qui 

se tiennent debout, quoiqu’il arrive, pour louer le Seigneur. 


