
LES SAINTS SONT DES AMIS 

ET DES MODELES DE VIE 
 

 

 

 

«A quoi sert notre louange aux saints, à quoi sert notre tribut 

de gloire, à quoi sert cette solennité elle-même?». C’est par cette 

question que commence une célèbre homélie de saint Bernard 

pour le jour de la Toussaint. C’est une question que nous pourrions nous 

poser également aujourd’hui. Et la réponse que le saint nous donne est tout aussi 

actuelle: «Nos saints  dit-il  n’ont pas besoin de nos honneurs et ils ne reçoivent 

rien de notre culte. Pour ma part, je dois confesser que, lorsque je pense aux saints, je 

sens brûler en moi de grands désirs» (Disc. 2; Opera Omnia Cisterc. 5,364sqq).  

Telle est donc la signification de la solennité d’aujourd’hui: en regardant 

l’exemple lumineux des saints, réveiller en nous le grand désir d’être comme les 

saints: heureux de vivre proches de Dieu, dans sa lumière, dans la grande famille des 

amis de Dieu. Etre saint signifie: vivre dans la proximité de Dieu, vivre dans sa 

famille. Et telle est notre vocation à tous, répétée avec vigueur par le Concile Vatican 

II, et reproposée aujourd’hui de façon solennelle à notre attention.  

Mais comment pouvons-nous devenir saints, amis de Dieu? On peut répondre à 

cette interrogation tout d’abord par une négation: pour être saint, il n’est pas 

nécessaire d’accomplir des actions et des oeuvres extraordinaires, ni de posséder des 

charismes exceptionnels. On peut ensuite répondre par une affirmation: il est 

nécessaire avant tout d’écouter Jésus, et de le suivre sans se décourager face aux 

difficultés. «Si quelqu’un me sert  nous avertit-Il  qu’il me suive, et là où je suis, là 

aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera» (Jn 12,26).  

Celui qui a confiance en Lui et l’aime d’un amour sincère, comme le grain de blé 

tombé en terre, accepte de mourir à lui-même. En effet, il sait que celui qui veut 

garder sa vie pour lui-même la perd, et que celui qui se donne, se perd, et trouve 

précisément ainsi la vie (cf. Jn 12,24-25). L’expérience de l’Eglise démontre que toute 

forme de sainteté, tout en suivant des parcours différents, passe toujours par le 

chemin de la croix, le chemin du renoncement à soi-même… La sainteté exige un 

effort constant, mais elle est à la portée de tous car, plus que l’oeuvre de l’homme, 

elle est avant tout un don de Dieu, trois fois Saint (cf. Is 6,3)…  

Les saints sont pour nous des amis et des modèles de vie. Invoquons-les afin 

qu’ils nous aident à les imiter et engageons-nous à répondre avec générosité, comme 

ils l’ont fait, à l’appel divin. Invoquons en particulier Marie, Mère du Seigneur et 

miroir de toute sainteté. Qu’Elle, la Toute Sainte, fasse de nous de fidèles disciples de 

son fils Jésus Christ! Amen. 
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