Homélie pour la Solennité de la Toussaint
(Année 2017)
Réunis dans cette église pour célébrer la solennité de tous les saints, nous
sommes environnés de vitraux. Ces vitraux de St Godard, de Ste Jeanne d’Arc,
de St Patrice, sans oublier ceux de la Cathédrale sont admirés des touristes qui
visitent ces lieux. La contemplation de ces vitraux peut nous aider à entrer dans
la célébration de la mémoire des saints.
I - Les vitraux sont à ces édifices ce que sont les saints pour nous.
a) Accueillir la lumière venue du Christ.
En regardant ces vitraux, avant même de découvrir ce qu’ils représentent,
nous sommes sensibles à leur couleur. Cette couleur ne peut apparaître qu’à la
condition qu’une source lumineuse vienne les éclairer de l’extérieur. Si ce qui
vient de l’extérieur est sombre, sans éclat, nous ne pouvons savoir la couleur des
vitraux. De même que nous ne pouvons découvrir les vitraux que s’ils sont
éclairés de l’extérieur, nous ne pouvons comprendre ce qu’est un saint si nous
méconnaissons la source lumineuse qui l’a éclairé durant toute sa vie sur terre,
une lumière qu’il contemple désormais en plénitude.
Au début de son Evangile, St Jean écrit : « La lumière est venue dans le
monde ». Lorsque St Jean parle de la lumière, il parle du Christ. Le Christ est
cette lumière divine qui vient dans le monde, cette lumière divine qui vient
épouser notre humanité. C’est en accueillant cette lumière que des hommes et
des femmes, des jeunes et des moins jeunes, sont devenus des saints. Leur vie
entière est devenue lumineuse de cette lumière divine qu’est le Christ. La
lumière du Christ a rayonné dans leur existence. De même que les vitraux ne
laissent contempler leur beauté qu’à la condition d’être éclairés, la vie des saints
ne révèle sa richesse et sa fécondité qu’à la condition d’être éclairée par le
Christ. Ce que nous contemplons dans la vie des saints, c’est la lumière de Dieu
qui filtre à-travers eux.
Charnière : Cette luminosité des vitraux, cette atmosphère qu’elle contribue à
créer nous baigne de toute part.
b) La lumière issue des vitraux comme expression de la prière des saints.
A l’image de cette luminosité présente dans cet édifice, luminosité qui nous
entoure, nous sommes environnés par la présence fraternelle des saints. Comme
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la lumière nous accompagne dans nos déplacements au sein de cette église, la
présence des saints nous accompagne dans le cheminement qui est le nôtre.
Dans les différentes situations que nous traversons, les saints sont ceux qui
marchent avec nous. Sans doute ne voyons-nous par leur présence physique ; et
pour cause, ils sont auprès de Dieu. En revanche, ils nous accompagnent de leur
prière. Leur intercession est pour nous un appui. Peut-être sommes-nous peu
sensibles à cet aspect de la mission des saints envers nous ; pourtant, ils sont ces
frères aînés qui cheminent à nos côtés, afin que, comme eux, nous nous laissions
éclairer sur notre route par Celui qui est la lumière véritable, le Christ Jésus.
Transition : Après avoir accueilli la lumière émanant de ces vitraux, après nous
être imprégnés de l’atmosphère qu’ils contribuent à créer, il convient de regarder
ce qu’ils représentent.
II – Le vitrail, reflet de notre chemin vers la sainteté.
a) Des scènes bien connues et d’autres qui le sont moins : reflet de notre
propre itinéraire.
Parmi les scènes représentées dans les vitraux, nous pouvons contempler des
passages de l’Ancien et du Nouveau-Testament. Certains de ces passages sont
mis en parallèle et s’éclairent l’un l’autre pour nous faire comprendre ce que
Dieu est en train de réaliser à-travers ces deux pages de l’Ecriture. Ce n’est qu’à
la lumière du Christ que l’Ecriture révèle son sens profond. De manière tout à
fait parallèle à ce qui se joue dans cet éclairage mutuel, laissons notre vie entrer
en dialogue avec les Ecritures. Comment cette Parole de Dieu m’éclaire t’elle
aujourd’hui tout comme hier, elle a éclairé tel ou tel saint ? Comment dans ce
dialogue entre la Parole de Dieu et ce qui fait ma vie se dessine un chemin de
compagnonnage avec Dieu, se dévoile mon chemin de sainteté ?
Parmi toutes ces scènes tirées des Ecritures, parmi toutes ces
représentations de tel ou tel moment de la vie des saints, certaines me sont sans
doute familières alors que d’autres me sont inconnues. Là encore, ceci n’est pas
sans faire écho à notre propre cheminement. A certaines heures, nous percevons
assez clairement l’appel que Dieu nous adresse. A d’autres moments, en raison
des difficultés, des préoccupations du moment, des épreuves que nous
rencontrons, nous ne voyons peut-être plus très bien comment le Christ est avec
nous. Nous ne percevons pas les tenants et aboutissants de ce que nous vivons.
A l’image des saints qui n’ont pas toujours perçu la nature de l’appel de Dieu à
certaines étapes de leur vie, il peut nous arriver de cheminer dans la nuit de la
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foi. Ce n’est pas parce que nous n’en percevons pas le sens que le Seigneur nous
aurait abandonné. Au-contraire, il s’agit d’exprimer encore plus instamment au
Seigneur notre désir d’être avec Lui, de poursuivre le chemin avec Lui. La nuit
de la foi rencontrée par certains saints s’est toujours révélée lumineuse une fois
traversée. Ne nous décourageons pas mais entrons dans la liberté et la confiance
qu’offrent la réponse à son appel.
Charnière : Derrière la colonne du chœur de l’église Ste Jeanne d’Arc, une partie
du vitrail a été enlevée temporairement et remplacée par un verre transparent.
Que signifie ce verre transparent, ce verre sans couleur et sans dessin ?
b) Occuper le vitrail laissé en blanc.
Sans doute pouvons-nous y entendre l’appel à grandir dans la sainteté afin
qu’un jour, de même que le vitrail original retrouvera sa place, notre
cheminement de foi puisse lui aussi devenir une invitation à grandir dans la
sainteté. Cet appel n’est pour demain, il est pour aujourd’hui. C’est aujourd’hui,
dans le fait d’accueillir le Christ lumière, en nous laissant éclairer par Lui que
nous sommes ces saints que le Seigneur nous appelle à devenir. La sainteté n’est
pas une perfection morale mais bien la vie menée dans la vérité de l’amour du
Christ pour nous et pour nos frères. C’est aujourd’hui que le Seigneur nous
appelle à devenir des saints. C’est aujourd’hui qu’Il nous appelle à vivre avec
nos frères cet amour qu’Il a pour chacun de nous. Quelle que soit notre vocation,
la spécificité de l’appel reçu, ce chemin de la sainteté est toujours un chemin de
vie. Il est tout simplement le chemin où le Seigneur espère voir grandir ce que
nous avons reçu de Lui, ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes.
L’appel à la sainteté n’est pas un appel venu de l’extérieur, faisant violence à
notre humanité mais bien l’appel à voir le plein déploiement de ce que Dieu a
semé en nous au stade de potentialité au jour de notre baptême.
Conclusion : Rendons grâce à Dieu pour l’appel à la sainteté qu’Il adresse à
chacun et que nous contemplons sous sa forme accomplie chez les saints. A
l’image de ces vitraux dont la lumière nous baigne, laissons le Christ nous
éclairer afin que le rayonnement de sa lumière dans nos vies fasse de nous les
saints qu’Il nous appelle à devenir. Amen.
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