La fête de tous les saints
Réflexion suR la communion des saints et l’essence de la
sainteté

La fête de tous les saints (Toussaint) évoque en quelque sorte aussi la communion des
saints. Mais pour bien comprendre la richesse de ce qu’est la communion des saints, il
convient de définir aussi ce qu’est la sainteté tout simplement.
D’abord, la sainteté ne devrait pas être une chose abstraite considérée comme réservée à
un petit nombre de gens qui seraient comme « à part » et à qui l’on collerait l’étiquette
« d’humains hors norme ». Non, la sainteté doit être l’affaire de tous, elle devrait être le
but ultime de toute vie. Une évolution permanente de la personne qui tend sans cesse vers
l’Amour avec un grand A. Car c’est l’amour qui fait les saints et c’est sur le poids de notre
amour en toute chose que nous serons jugés au terme de cette vie. D’ailleurs, tous les gens
ayant vécu ce que la science appelle « expérience de mort imminente ou mort rapprochée »,
c’est-à-dire qu’ils sont cliniquement morts et revenus à la vie, en viennent à la conclusion
que le sens ultime de la vie qui nous est offerte est « d’apprendre à aimer ». Tout le reste
devient accessoire face à cette évidence. Non pas que tout le reste n’a plus aucune
importance, mais que tout doit être pris comme un moyen d’aimer toujours plus et toujours
mieux.
La sainteté c’est aussi de se tourner vers la Lumière et de se transformer soi-même afin de
« laisser passer la lumière ». Ce n’est donc pas la personne elle-même qui doit attirer
l’attention, mais bien la lumière qui se dégage à travers elle. Comme un prisme qui fait
rayonner la lumière avec des reflets de diverses teintes, chaque saint(e) est unique et
rayonne de sa couleur propre. La voie de la sanctification est donc en quelque sorte une
voie très personnelle, car chaque humain étant unique, il n’y a pas non plus un saint ou une
sainte identique. Toutefois, on peut être inspiré davantage par un ou l’autre qui nous rejoint,
souvent par l’aspect dominant de sainteté qu’il aborde.
En effet, il y a des « types de sainteté » qui pourraient se regrouper par leur aspect
dominant. Pour ne donner que quelques exemples, on pourrait parler d’aspect de la sainteté
tel que le dévouement (ex. Mère Thérèsa de Calcutta), la fonction bien accomplie (ex. Saint
Louis, roi de France ou Saint Jean-Paul ll, Pape), l’inspiration, la contemplation, le
sacrifice, la mission ou encore le devoir d’état accompli parfaitement.
La sainteté étant bien comprise dans son essence profonde, la communion des saints peut
alors aussi être comprise dans son ensemble comme une richesse inestimable. Pensons-y
bien ; chaque personne ayant atteint cet état de « transparence de la lumière et de l’amour »
par la transformation de leur être tout entier peut en inspirer un autre à avancer sur la voie
de cette même transformation.
De plus, les mérites accumulés par tous ceux et celles ayant vécus à n’importe quel moment
et en n’importe quel endroit sont mis en commun et à la disposition de ceux qui peinent

davantage à avancer. Dans le mot communion, il y a le mot commun. C’est cela la
communion des saints ; une mise en commun, un partage, une cohérence parmi tous les
membres du corps mystiques du Christ qui se complètent et s’enrichissent les uns les autres.
L’on pourrait dire aussi « qui s’aiment les uns les autres », car c’est encore l’amour qui
mène à l’harmonie libératrice alors que la haine mène au chaos destructeur.
Dans un corps organique, chaque organe et même chaque cellule, a son rôle à jouer.
Lorsque chacune de ses cellules est en bonne santé et joue bien son rôle, c’est tout le corps
en entier qui rayonne de vitalité. Il en est de même au niveau spirituel. Chaque personne,
avec sa vocation propre, est nécessaire au rayonnement du corps mystique du Christ. Il n’y
a pas de vocation plus ou moins importante qu’une autre. C’est-à-dire que chaque vocation
doit être vécue en plénitude dans l’amour afin de contribuer à la cohésion et à l’unité. Une
complémentarité menant vers l’unité.
En un mot, devenir saint c’est aimer jusqu’au bout afin d’entraîner toute la création dans
le cœur de Dieu.
Laissons-nous donc entraîner dans le sillage de tous les saints qui nous ouvrent le chemin.
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