La Toussaint : fête de tous les saints

Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre,
l'Eglise honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux
témoins du Christ.
Si un certain nombre d'entre eux ont été officiellement reconnus, à l'issue d'une procédure
dite de « canonisation », et nous sont donnés en modèles, l'Eglise sait bien que beaucoup
d'autres ont également vécu dans la fidélité à l'Evangile et au service de tous. C'est bien
pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou
inconnus. Cette fête est donc aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés
à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous
accessibles.
La sainteté n'est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et celles qui
choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-Paul II nous l'a fait
comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de personnes, parmi lesquelles des
figures aussi différentes que le Père Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère
Térésa...
La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. Elle nous
montre l'actualité de la Bonne nouvelle et la présence agissante de l'Esprit Saint parmi les
hommes. Témoins de l'amour de Dieu, ces hommes et ces femmes nous sont proches aussi
par leur cheminement - ils ne sont pas devenus saints du jour au lendemain -, par leurs
doutes, leurs questionnements... en un mot : leur humanité.
La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte.
Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint : goûter
déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l'espérance de
la Résurrection.
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Qu'est-ce que la sainteté ?
Le texte des Béatitudes, qui est l'Evangile lu au cours de la messe de la Toussaint, nous dit
à sa manière, que la sainteté est accueil de la Parole de Dieu, fidélité et confiance en Lui,
bonté, justice, amour, pardon et paix.
« Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples
s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait :

"Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde !
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à
eux ! Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande
dans les cieux !" » (Saint Matthieu 5, 1-12a)

Une prière de Toussaint
Seigneur, donne-nous des saints : pas
seulement des hommes dévoués et
généreux mais des hommes de Dieu, des
hommes pour qui Dieu est tout.
Pas seulement des hommes fraternels,
attentifs à toutes les misères mais des
hommes qui ne vivent que pour toi, des
hommes qu'on ne pourrait regarder sans
te voir, qu'on ne pourrait écouter
sans t'entendre.
Aie pitié de nous, Seigneur.
Nous avons besoin de saints.
Seigneur, donne-nous des saints.
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Un peu d’histoire…
La fête de la Toussaint ne tire pas son origine des textes bibliques, comme le
font la plupart des grandes fêtes liturgiques comme Noël, Pâques, la Pentecôte.
Elle a été instituée par l'Église pour répondre à différentes situations.
Au 8ème siècle, les moines irlandais qui évangélisaient la Gaule se trouvèrent
confrontés au paganisme celtique et à la fête païenne du "Samhain".
Dans le monde celte, la nuit du 31 octobre au 1er novembre était le début de la
nouvelle année. Samain était la fête des morts ou plus exactement de la
communication entre les vivants et les morts. Pendant cette nuit, les esprits des
trépassés pouvaient revenir dans leur demeure terrestre et les vivants devaient
les accueillir. Mais l’ouverture des portes de l’autre monde permettait aussi
l’intrusion d’esprits maléfiques.
Pour lutter contre cette fête païenne centrée sur les morts, Charlemagne
institua une fête de tous les saints le 1er novembre, substituant ainsi les saints
aux esprits des morts. En 835 sur l'ordre de Louis le Pieux, fils de Charlemagne,
la fête de la Toussaint, qui existait déjà à Rome, fut instituée en France. Et, peu
à peu, toutes les Églises occidentales adoptèrent cette date de la fête de la
Toussaint. En 1580, le pape Sixte IV fait de la Toussaint une grande fête
chrétienne, mais c'est seulement Pie X (1914) qui en fait une "fête d'obligation",
c'est à dire une fête où on est obligé d'assister à la messe.
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