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Qu’est ce qu’un saint ?
Évelyne KLEIBER

© A. Léderlé

Au moment où vous lirez cet article, nous approchons de la fête de la Toussaint. Fêtée
le 1er novembre, elle est souvent confondue avec le 2 novembre – fête des défunts. Ces
dernières années, nous avons également eu une montée en puissance de la fête d’Halloween : pour les enfants, cela fait un beau mélange. Essayons de recadrer un peu les
choses et surtout expliquons aux enfants la réelle signification de la fête de la Toussaint.
Son nom l’indique : TOUSSAINT = FÊTE DE TOUS (LES) SAINTS.
Qu’est ce qu’un saint ? À cette question, un enfant m’a répondu : « c’est la fête de ceux
qui sont morts et qui ont fait des choses extraordinaires... »
Et pour nous, qu’est ce qu’un saint ? Si je recherche la définition dans le dictionnaire
encyclopédique Larousse, je trouve « se dit d’un élu qui a obtenu dans le Ciel une haute
récompense et qui est reconnu par l’Église », « qui vit selon la loi de Dieu ».
Si nous essayons de nous intéresser à la vie des saints, nous nous rendons compte que
ce sont en premier point des êtres humains comme vous et moi et qui ont vécu leur vie
humaine avec des hauts et des bas, avec des doutes et des actes de foi... Contrairement
à la croyance, ce ne sont nullement des « êtres parfaits ». Les premiers exemples étant les
apôtres, qui malgré leur doute (St Thomas), malgré leur reniement (St Pierre) et malgré
leurs défauts sont devenus des saints. Je pense particulièrement à St Paul qui dans sa
« chasse aux chrétiens » a été touché par la grâce de Dieu.
Ainsi, la vie des saints et des saintes de Dieu, peut nous aider à cheminer vers notre
propre sanctification. Celle à laquelle nous sommes tous appelés.
Avec les servants d’autel, au cours de nos deux rassemblements à Lucelle et à Strasbourg, nous avons découvert la vie de saint Tarcissius – patron des servants d’autel – mais
également trois figures de saintetés plus contemporaines : Louis et Zélie Martin (parents
de Ste Thérèse), Chiara Luce Badano et Pierre Giorgio Frassati. (Vous trouverez sur le CD
des documents qui vous permettront d’en parler avec les jeunes).
Connaître la vie des saints et la présenter aux enfants n’est pas toujours facile. Vous
trouverez aux Éditions du Signe une belle collection, « Sur les chemins des Évangiles », qui
présente avec des mots très simples et de belles illustrations, la vie d’un certain nombre
de saints et de saintes.
À l’époque où nous pensons également aux cadeaux, - Noël approche à grands pas
– pourquoi ne pas offrir ce petit livre cartonné et surtout pourquoi ne pas l’exploiter ensemble au cours d’une rencontre de l’équipe ? Il est important pour eux et pour nous de
connaître la vie de ceux qui nous ont précédés sur le chemin vers Dieu. C’est une autre
facette de notre rôle de responsables servants d’autel. Notre engagement en qualité de
responsable servants d’autel n’est pas seulement de leur apprendre les rites et les gestes
de la messe, mais également de les accompagner (durant un moment) sur leur chemin
vers la sainteté.
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