
La « Toussaint »   :
le  saint

« de service »

Il est là, même si son emploi du
temps s’en trouve totalement boule-
versé, même si les prévisions de re-
pos sont diminuées, même si son
sport préféré est réduit à une petite
portion...
Il est présent. Pas par obligation,
pas par devoir. Ça le dérange dans
ses plans, il aurait préféré couler
doucement ses moments de loisirs
mérités : il est présent ! Même s’il
a envie de grogner, même si ça le
dérange, il le fait avec la joie au
fond de lui, car il sait que grâce à
lui, quelque part, du bonheur va naî-
tre...
À celui qui n’a plus rien, ni joie ni
courage, à cause de la tristesse, à
cause de l’échec, parce que rien ne
lui réussit, il donne sa présence
comme un compagnon qui permet
de tenir debout.
À celui qui a faim, parce que per-
sonne n’en veut et ne peut le voir, il

présente une poignée d’amitié.
À celle qui a soif, parce qu’elle est
rejetée à cause de son prétendu
manque d’intelligence, il offre la
chaleur de son sourire.
À celui qui est considéré en étran-
ger, parce que son comportement,
son vêtement ne ressemblent pas
aux autres, il donne un geste
d’accueil.
À celle qui est considérée en ma-
lade, parce que son caractère est
impossible, parce que... parce
que... il propose une main ou-
verte pour une uvre à réaliser
ensemble.

Éveillé par  l’Évangile, il est tou-
jours de service. Son service est
gratuit et il n’y a pas de jours de
fermeture ! Il n’attend rien en
retour. On peut frapper à sa
porte : c’est sûr : il ouvrira !

Charles Singer
« Saisons » (Desclée) p. 243
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Quand Jésus vit la foule, 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 c ur :
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 coeurs 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 in-
sulte, si l’on vous persé-cute et si
l’on dit faussement toute sorte de mal
contre vous, à cause de moi. Réjouis-
sez-vous, soyez dans l’allégresse, car
votre récompense sera grande dans
les cieux !

(Mt 5, 1-12a)
Partie d’un vitrail : cathédrale de Beauvais

C’est quoi un saint ?
Souvent on croit qu’être saint, c’est être parfait. On se trompe : un
saint n’est pas un superhéros. C’est une personne, une femme ou
un homme, qui montre l’amour de Dieu par sa vie, avec ses quali-
tés bien sûr, mais aussi avec ses défauts et ses limites. L’un soi-
gne les malades, un autre consacre sa vie aux pauvres, un autre
encore risque sa vie pour sauver des êtres humains… Les saints
choisissent  de vivre en imitant Jésus. Toi aussi, tu peux être saint
à travers ta vie de tous les jours.

La Toussaint est donc la fête de tous les saints, de tous les amis
de Dieu, d’hier et d’aujourd’hui.

Solène Chardronnet
(Dossier « Les Essentiels : La Vie Junior »
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