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Solennité de la Toussaint Ap 7, 2…14 / 1 Jn 3, 1-3 (D)/ Mt 5, 1-12 

L’un des anciens prit la parole et me dit : 

« Tous ces gens vêtus de blancs, qui sont-ils ? » 

Dans cette liturgie céleste et grandiose toute centrée sur l’adoration que la foule des 

saints rend à l’Agneau, soudain, un des protagonistes se tourne vers Jean, se tourne vers 

nous et nous pose une question. Mesurons-en l’importance à cette mise en scène : cette 

question est comme une main tendue pour que nous ne restions pas ici passifs en face 

de cette cérémonie joyeuse. Le ciel nous pose une question. Il nous tend une perche par 

cette question ! Oui, le ciel est là ; ce n’est parfois que par un petit déclic que soudain 

nous nous retrouvons en lui, et lui en nous ! 

Posons-nous donc la question que le ciel nous pose. Ne célébrons pas cette foule des 

saints sans oser chercher le pourquoi de leur destin. Qui sont-ils ces saints ? Qui sont-ils 

pour être un et pourtant si différents les uns des autres. Jean donne sa langue au chat, 

mais il attend une réponse : c’est toi qui le sais. Et l’ancien va résumer en une phrase ce 

qui unit la servante Marie au roi Louis, Jeanne D’arc à Nicolas de Flue, François 

d’Assise à Pie X, Jean-Paul II à Joseph le charpentier. Plus, il va résumer ce qui les unit 

et ce qui les identifie. Qui sont-ils ? D’où viennent-ils : ils viennent de la grande 

épreuve ; ils ont lavé leur vêtement dans le sang de l’Agneau. Leur identité à tous est de 

s’être laissé transformer par cette épreuve. Leur identité commune, aussi personnalisé 

soit chacun d’eux, provient de ce sang de l’Agneau dans lequel fut trempé leur habit. 

Qu’est-ce à dire ? Que le saint est celui qui ose être identifié par son épreuve. Là tout 

est dit car c’est là que se fait la différence entre eux et nous. Nous, face à l’épreuve qui 

nous écrase, qui nous crucifie, qui anéantit l’image préfabriquée de notre personnalité, 

nous fuyons : notre identité, cette personnalité qu’étudient les psychologues, cette carte 

de visite que regardent éblouis les jeunes débutants, ce numéro de compte que couve 

avec chaleur notre banquier, bref ce que nous aimerions faire passer pour notre identité, 

n’est en réalité que notre système défensif face aux adversités. Ma personnalité 

psychologique est celle qui doit faire face à l’épreuve et ne pas s’y enliser. Ma carte de 

visite étale toutes les raisons sociales pour lesquelles je suis capable de me dégager de 

toutes les embuches de la vie. Mon compte en banque m’assure du fait que j’aurais, 

quoiqu’il arrive, les moyens de trouver des sorties de secours. Alors que le saint, lui, 

voit et embrasse son épreuve pour y trouver sa vraie identité. Dire qu’il l’accepte, c'est 

dire qu’il accepte de voir disparaître humainement dans l’épreuve tout ce qui n’était 

que sa personnalité défensive, vide et fugitive. En cela bien-sûr Jésus est le premier. Il 

est le crucifié, celui que l’on nomme aussi l’Agneau immolé. Jésus est totalement 

identifié à son épreuve. Accepter sa Mission de salut, c’est pour lui accepter la croix, 

accepter de n’avoir d’autre personnalité que celle d’un agneau silencieux et égorgé. 

Pourquoi ? parce que son épreuve est preuve de son amour, pour nous comme pour son 

Père. 

Cette conception d’eux-mêmes qu’ont les saints prend donc sa naissance dans ce 

consentement d’amour du Fils à sa mission, dans le « oui » de Jésus. St Paul exprime 

ainsi cette identité par identification : « je suis crucifié avec le Christ; et ce n'est plus 

moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » (Ga 2,19) Ne fuyant plus son épreuve, il y  



 

consent et s’identifie au Crucifié. C’est ce qu’il voulait : Paul, comme tous les saints, ne 

veut être plus qu’un avec Jésus qu’il aime par-dessus tout. Cela explique ce mystère qui 

entoure le saint, puisque le monde n’a pas connu l’identité du Crucifié, le saint lui reste 

aussi inconnu comme l’explique la 1
ère

 lettre de st Jean.  

Mais permettez-moi d’ajouter encore une question, parce que cette identification au 

Crucifié en acceptant notre épreuve quelle qu’elle soit, nous semble, avouons-le, trop 

sublime pour nous concerner. Ces saints sont-ils encore humains ? Au fond, ne 

croyons-nous pas justement qu’être saints c’est dépasser la condition humaine ? Leurs 

exemples ne sont-ils pas émaillés d’évènements si extraordinaires, si inhumains au 

fond ! Et d’ailleurs leur épreuve était évidemment inhumaine ! Allez voir les taudis où 

travailla Sr Emmanuelle au Caire, les mouroirs de Mère Térésa à Calcutta, la cabane de 

Charles de Foucault à Nazareth, l’emploi du temps de Jean-Paul II à Rome, le menu 

quotidien de St Nicolas au Ranft, la literie de St Bruno à la Chartreuse. 

Oui, mais au milieu de ces conditions limites de son existence, le saint étonne ceux 

qu’il rencontre justement par l’humanité qui se dégage de son cœur. Si on lui rend un 

culte c’est parce qu’il a bouleversé les gens….Il aime de manière débordante. Toutes 

les fibres de son cœur sont en mouvement vers ceux qu’il croise. Si bien que ceux qui 

ont rencontré un saint ont la soudaine impression d’avoir rencontré un homme, une 

femme pour la 1
ère

 fois. Et cette rencontre éveille en eux cette question nouvelle, la 

question éternelle : qu’est-ce donc qu’être un homme ? D’où lui vient sa joie, d’où lui 

vient sa force et sa douceur, sa compréhension et sa discrétion ? Une question se pose à 

nous quand nous croisons un saint, une question céleste, qui nous tend une perche pour 

nous faire accéder soudain à l’adoration de l’Agneau. Mais qui est-il celui-ci pour vivre 

comme cela ? Pour être si proche de moi ? Pour être plus humain que je ne saurais 

l’être ? Pour me donner envie d’être un homme moi aussi ? 

A ces questions on ne peut répondre seul…il n’existe qu’une manière de répondre aux 

questions que le ciel nous pose, c’est de la poser au ciel lui-même. Jean dit à l’ancien : 

c’est toi qui le sais ! Et si vous rencontrez un saint dans vos lectures, ou par bonheur 

dans votre vie, permettez-moi un conseil : ne le lâchez-pas et posez lui toutes les 

questions qui taraudent votre cœur ! Osez lancer au ciel toutes les questions que le ciel 

vous pose intimement en sa présence. 


