
Homélie du mardi 1er novembre 2022 

(Solennité de la Toussaint) 

 

Chers frères et sœurs,  

Alors que nos sociétés occidentales préfèrent célébrer Halloween et la culture de mort que 

cette fête véhicule, nous, chrétiens, nous préférons par cette belle fête de la Toussaint fêter la vie, la 

vie en plénitude, celle qui est goûtée et partagée par tous les saints du Ciel. En effet, bien loin d'être 

la « fête des morts » comme on l'entend parfois dans les medias, la Toussaint est la fête des vivants, 

de ceux qui sont bien plus vivants que nous-mêmes, parce qu'ils vivent de la vie même de Dieu auprès 

de Dieu. Et aujourd'hui, comme dans une grande fête qui unit le Ciel et la Terre, nous nous associons 

à la joie de ces vivants, à la joie de tous ces saints qui sont au Ciel. Or, comme l'auteur de la vision que 

nous avons écoutée dans la première lecture, nous nous posons cette question : qui sont-ils ? Qui sont-

ils tous ces saints qui sont au Ciel et que nous célébrons aujourd'hui ? Qui sont-ils et d'où viennent-

ils ? Est-ce que ce sont tous ces saints qui sont canonisés par l'Église, qui ont leur statue dans les 

églises ? Est-ce que ce sont des hommes et des femmes parfaits qui ne sont jamais tombés ? Qui n'ont 

fait aucun péché ? Est-ce que ce sont des hommes et les femmes qui ont fait des choses extraordinaires 

dans leur vie, qui ont fait des miracles, qui ont supporté des souffrances difficiles ?… Bien sûr que non ! 

Certes, il y a les apôtres, les martyrs, les pasteurs, les docteurs de l'Église, tous les saints et les saintes 

connus. Mais il y a aussi – selon cette belle formule du pape François – tous les « saints de la porte d'à 

côté ». Tous ces hommes et ces femmes ordinaires que nous avons peut-être croisés dans notre vie, 

et qui ont vécu saintement, dans la discrétion, sans que nous nous en doutions.  

Tous ces saints inconnus que nous fêtons aujourd’hui nous rappellent que la sainteté est bien 

la finalité de notre vie. Si nous sommes baptisés, nous sommes faits pour être des saints. Est-ce que 

nous voulons être des saints ? Est-ce que nous avons conscience que c'est le but de notre vie : être des 

saints ? Ces « saints de la porte d'à côté » nous montrent combien être saint est facile : il suffit d’aimer, 

de vivre par amour, comme le Christ. Nous avons entendu dans l'Evangile ce discours de Jésus sur les 

8 béatitudes qui sont en quelque sorte comme le portrait spirituel de Jésus. Les saints sont ceux qui 

ont essayé de se conformer à ce portrait spirituel de Jésus. Ce sont ces pauvres de cœur qui ont eu soif 

d'aimer et d'être aimés. Ce sont ces miséricordieux qui ont su pardonner. Ce sont ces femmes et ces 

hommes qui ont œuvré pour plus de justice et qui parfois, mal compris, ont été persécutés. Ce sont 

ces artisans de paix qui ont construit l'unité dans leur famille, dans leur vie professionnelle ou dans la 

société. Et peut-être que parmi eux, il y a aussi des hommes et des femmes qui n'ont jamais rencontré 

le Christ, parce qu'ils n'ont pas eu cette grâce d'entendre parler de lui. La foule innombrable des saints 

que nous célébrons aujourd’hui sont des hommes et des femmes ordinaires comme vous, comme moi, 

et qui simplement, par leur vie, ont cherché à aimer. C'est cet époux ou cette épouse qui, jusqu'à la fin 

de sa vie, a accompagné son conjoint malade, avec amour, avec patience. C'est ce père de famille ou 

cette mère de famille qui, par amour et avec beaucoup de patience, s'est donné entièrement à ses 

enfants dans les veilles de nuit, dans les conduites… dans toutes ses activités de la vie quotidienne 

d'une famille. Voilà les saints que nous célébrons aujourd'hui : ils ont cherché à vivre par amour.  

Pour nous convaincre de cette simplicité de la sainteté à laquelle nous sommes appelés, je 

voudrais vous partager le secret de saint Jean Bosco. On raconte qu’un jour pour son anniversaire, 

saint Jean Bosco demande à tous ces garçons d'écrire sur un papier une demande qu'il essaierait 

d'honorer. Parmi ces garçons, il y en a un qui s'appelait Dominique Savio (le futur Saint Dominique 

Savio) qui avait écrit sur son papier : « Aidez-moi à devenir un saint ! ». Saint Jean Bosco était venu le 

voir et lui avait dit : « je vais te donner le secret de la sainteté :  

 La première chose : sois toujours joyeux ! Lorsque ton cœur est troublé, lorsque ton 

cœur n'est pas dans la paix, cela ne vient pas de Dieu. Recherche cette joie, cultive 

cette joie. Tu seras saint.  



 La deuxième chose : applique-toi à ton travail et prie. C'est vrai pour les plus jeunes, 

c'est vrai pour les plus anciens. Tous, nous travaillons d'une certaine manière. 

Applique-toi à ton travail, non pas par ambition, non pas pour rechercher la 

reconnaissance, les compliments ou les bonnes notes, mais simplement par amour 

pour Dieu. Et pour cela prie. Prie pour que ce travail que tu accomplis, tu puisses le 

vivre par amour pour Dieu.  

 Enfin, la troisième chose : fais du bien aux autres. Quoi que ça te coûte, rend service 

aux autres ». 

Ce secret de la sainteté de saint Jean Bosco est admirable de simplicité. Rien d'extraordinaire, 

pas de miracle ou de souffrance insupportable à vivre. C'est la sainteté de notre vie ordinaire ! 

Pour nous convaincre encore plus de cette simplicité de la sainteté à laquelle nous sommes 

appelés, je voudrais ajouter encore un élément. Souvent, nous pensons que pour être saint, il nous 

faut nous élever à la force de nos bras sur ce piédestal où se trouvent les statues de saints dans nos 

églises ! Et bien sûr, comme nous sommes faibles et que nous chutons fréquemment, nous nous 

décourageons et nous finissons par nous dire que la sainteté n'est pas faite pour nous. Mais en réalité, 

être saint, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas être sans péché. Le saint, c'est celui qui à chaque fois 

qu'il est tombé, s'est relevé en s'appuyant sur Dieu seul, sur la grâce de Dieu, sur la miséricorde de 

Dieu. C'est celui qui ne s’est pas lamenté sur sa faiblesse, sur ses misères, sur ses péchés, sur sa 

pauvreté... Mais qui a gardé les yeux fixés sur le Christ pour se relever en s'appuyant sur la grâce de 

Dieu. Nous avons de beaux exemples dans les saints sur nous connaissons, je pense en particulier à 

l'un des saints patrons de notre Paroisse : Saint Pierre. C'est pour moi le plus beau modèle du pécheur 

pardonné. Celui qui a renié trois fois Jésus et qui, par trois fois a fait cette expérience de la miséricorde 

de Dieu, quand Jésus, après sa résurrection, est venu le voir pour lui demander : « Pierre, m'aimes-

tu ? » Et à chaque fois, en ayant en mémoire son triple reniement, Pierre a répondu « Seigneur, je 

t'aime, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime ». 

Chers frères et sœurs, voilà le chemin que nous sommes appelés à imiter, la voie de la sainteté 

que nous sommes appelés à suivre. Tout cela en imitant « les saints de la porte d'à côté ». Aujourd'hui, 

avec cette belle fête de la Toussaint, nous regardons tous ces saints du Ciel qui nous accompagnent, 

nous encouragent et qui, comme le disait Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, continuent depuis le Ciel à 

faire du bien sur la terre, à veiller sur chacun d'entre nous. Demandons dans notre prière que leur 

exemple puisse aujourd'hui nous renouveler dans notre désir d'être des saints, des « saints de la porte 

d'à côté », des saints ordinaires. Et demandons aussi par leur intercession, le bonheur éternel pour 

tous nos frères et sœurs défunts pour qui nous voulons aujourd'hui offrir cette messe Amen. 


