
1er NOVEMBRE. SOLENNITE DE TOUS LES SAINTS  

 

Première lecture : Ap 7,2-14 

Psaume responsorial : Ps 24(23) 

Deuxième lecture : 1 Jn 3,1-3 

Evangile : Mt 5,1-12. 

 

Tous saints 

 A l’occasion de la célébration de la solennité de tous les Saints, je propose que tout en 

levant les yeux vers le ciel pour les contempler, les dénombrer et les admirer, nous entrions 

aussi en nous-mêmes pour corriger deux idées plus ou moins vraies que nous avons des Saints, 

pour augmenter en nous-mêmes les dispositions à devenir des saints à notre tour. 

 La première idée, c’est que les Saints sont comme des membres d’une liste fermée 

composée de bienheureux et de canonisés, tels qu’en contiennent les missels quotidiens ou 

certaines éditions de calendriers annuels. Cette conception n’est pas totalement fausse. De fait, 

qui n’est pas saint ne peut figurer sur cette liste regroupant des hommes et des femmes de tous 

pays et de tout âge, vénérés dans l’Eglise comme des Saints, suite à des enquêtes méticuleuses 

et à un procès rigoureux. Est-ce à ce nombre fermé que nous renvoie le Livre de l’Apocalypse 

dans l’extrait de la première lecture de ce jour, lorsque le visionnaire de Patmos voit se déployer 

cent-quarante-quatre mille marqués du sceau de l’Agneau en signe du salut, douze mille de 

chaque tribu d’Israël ? En réalité, comme Israël aussi est à prendre ici au sens symbolique, ce 

chiffre n’est que symbolique. Le chiffre mille qui le compose indique une multitude 

innombrable, et le chiffre douze, racine carrée de cent-quarante-quatre, indique la perfection, 

la complétude, en sorte qu’un nombre aussi précis que cent-quarante-quatre mille se trouve tout 

à fait consonnant avec l’autre aspect de la même vision qui déploie devant nous une foule 

immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes les nations, races, peuples et 

langues. 

 La deuxième idée, c’est qu’on estime les Saints comme des gens moralement parfaits ? 

C’est ce que laisse entendre l’Eglise elle-même lorsqu’elle se fixe de relever des "vertus 

héroïques" dans une vie avant de canoniser la personne. Tout se passe comme si les Saints 

étaient ceux qui en font plus que le commun en matière de vertus, et moins que le commun en 



matière de vices. Or, les Saints ne sont pas nécessairement ceux qui sont sans péché ni ceux 

qui, dans leur existence, en ont commis le moins possible ou les moins graves. Il se fait que la 

sainteté ne se mesure pas en proportion des péchés non commis, mais en fonction de la 

Miséricorde de Dieu qui ne connaît pas de péché impardonnable. Ce n’est certainement pas en 

faisant de l’humour ou de l’ironie que le Père Daniel Ange soutient que les assassins peuvent 

devenir saints puisque le premier canonisé, et par Dieu lui-même, était sans doute le gangster 

crucifié avec Jésus qui lui déclare : en vérité, je te le dis, aujourd’hui, tu seras avec moi dans 

le Paradis (Lc 23,43). Le Saint, c’est celui qui se sent infiniment plus aimé qu’il n’est pécheur. 

Qu’au niveau des termes, "saint" et "pécheur" soient antinomiques, c’est vrai, mais pas vrai au 

niveau d’un pécheur converti traitant avec son Dieu, ou d’un Dieu traitant avec un pécheur 

repentant. Là, un pécheur peut équivaloir un saint. 

 Si nous ne nous dépêchons pas de redresser ces deux idées, le risque est fort de croire 

que la sainteté soit pour tout autre, sauf pour nous-mêmes. Or, ni la faiblesse ni le péché de 

l’homme n’en font fatalement un condamné à perpétuité. Les chances de la sainteté sont 

données à tous. Par le terme "tous", il ne faut pas seulement entendre les baptisés, car ce n’est 

pas dit que les frontières de l’Eglise coïncident forcément avec les murs de nos églises. C’est la 

même idée que défend Sainte Thérèse de Lisieux quand elle écrit : rien ne nous assure que les 

Saints canonisés soient les plus grands. Nous n’avons donc aucun droit de limiter les effets de 

la Rédemption que Christ opère par son céleste Amour et sa carrière terrestre. Nous n’avons 

pas non plus le droit d’assigner des limites à la Miséricorde de Dieu en lui plaçant les bornes 

de notre émotive indignation. Tout cela laisse entendre que la sainteté ne relève pas de l’exploit 

de l’homme, mais de la merveille de l’Amour de Dieu qui nous a élus, dès avant la fondation 

du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l’amour (Ep 1,4). 

 C’est sur cette merveille de l’amour divin que se base le Concile Vatican II pour 

enseigner que tous les fidèles de n’importe quel statut ou rang, sont appelés à la plénitude de la 

vie chrétienne et à la perfection de la charité (cf. Lumen Gentium, 40). Qu’on ne se laisse donc 

pas égarer par le fait que le même Concile intitule "perfectae caritatis" (de la parfaite charité) 

le document traitant de la vie et de l’idéal religieux. De fait, l’idée du Concile, ce n’est pas que 

ce soient seulement les religieux qui sont appelés à la charité parfaite, mais tous les hommes 

que Dieu a créés. Dans notre monde, la sainteté ne doit pas apparaitre comme une denrée rare 

ni un domaine réservé. Et c’est avec une audace justifiable que le Père Daniel Ange affirme : 

pas un seul d’entre nous qui n’ait des saints dans sa généalogie. Le Pape François se donne 

encore plus de hardiesse en parlant des Saints de la rue d’en face, pour montrer qu’on peut 



facilement se trouver à côtoyer des Saints. Mais qui peut être plus original que l’Apôtre Paul 

quand il s’adresse aux membres de ses communautés en termes de "Saints" (cf. Rm 1,7 ; 1 Co 

1,2 ; 2 Co 1,1 ; Ep 1,1) au sens propre, laissant entendre que la sainteté n’est pas pour les temps 

eschatologiques, mais que nous sommes saints, sanctifiés par le Sang du Christ ? Notre fierté 

est d’aujourd’hui, elle est de toujours, dès maintenant, nous sommes du cortège des Saints et 

des Saintes ! Bonne fête à nous tous aujourd’hui ! 


