
TOUSSAINT 2020 

Pour avoir été assassiné dans son église, persécuté à cause de sa foi au Christ, le Père Jacques Hamel 

sera sans doute proclamé un jour saint et bienheureux. 

Nous ne le fêterons plus le 1er novembre avec tous les saints inconnus de nos familles, mais au jour où 

il aura été inscrit par l’Eglise dans le calendrier des saints. 

Et on pourrait espérer qu’il en soit de même pour Vincent Loquès, le sacristain de Nice dont on disait 

qu’il était plus encore que le prêtre l’image de Notre Dame ; pour Simone Barreto Silva, morte au sortir 

de la Basilique en criant son amour pour ses enfants ; et pour cette paroissienne dont le nom n’a été 

révélé qu’hier soir et qui a été frappée pendant qu’elle faisait sa prière dans l’église. 

Ils quittent le rang des saints inconnus pour rejoindre celui des saints connus que nous aimons et que 

nous prions… Saint François d’Assise, Saint Vincent de Paul, Sainte Thérèse de Lisieux, Mère Térésa ou 

les moines de Tibhirine. 

Ils jouissent avec eux du bonheur que Jésus promet à ceux qui souffrent et qui luttent, à ceux qui ont 

un cœur simple et pur, à ceux qui pleurent et à ceux qui cherchent la justice, le pardon et la paix. 

Le destin tragique du Père Hamel et des paroissiens de Nice nous rappelle que la sainteté est sans 

frontière et que le bonheur de la vie avec Dieu est accessible à tous. 

Il est bien sûr douloureux et triste que cet appel à la sainteté passe par le martyre de ces deux femmes 

et de ces deux hommes. 

Mais peut-être qu’il n’y a pas de sainteté sans martyre. 

****** 

Peu de temps avant sa mort, le Père Christian de Chergé, prieur des moines de Tibhérine avait appelé 

ses frères au martyre. Non pas le martyre de sang, mais ce qu’il appelait le martyre du quotidien. 

Ce martyre du quotidien c’était, dans la situation dangereuse et incertaine où ils se trouvaient, de 

continuer d’accomplir les tâches journalières, répétitives et monotones du monastère. De donner leur 

vie, pas à pas, goutte à goutte, dans le ménage, la cuisine, l’accueil des malades au dispensaire et la 

fidélité aux temps de prière. 

C’est la sainteté du quotidien dont on sait bien qu’elle exige beaucoup d’effort et d’abnégation : pour 

éduquer ses enfants à tous les âges de la vie, pour soutenir un conjoint malade, pour continuer de 

vivre après un veuvage, pour assumer les engagements qu’on a pris, pour accepter de vieillir. 

La sainteté du Père Hamel ce n’est pas d’avoir été tué au pied de l’autel de son église, mais c’est d’être 

venu y célébrer la messe au petit matin parce que c’était sa mission. La sainteté de Vincent Loquès 

c’était de venir chaque matin ouvrir la basilique et celle des deux paroissiennes c’était de venir trouver 

dans la prière la force dont elles avaient besoin pour vivre. 

****** 

Nous entrons dans une période où le quotidien va devenir à nouveau difficile à assumer. 

Pour les soignants, pour les enseignants et pour les scolaires, pour les étudiants, pour ceux qui 

pourront continuer de travailler et, peut-être plus dur encore, pour ceux qui en seront empêchés. 

Ces temps difficiles exigent de nous que nous soyons des saints et des saints du quotidien. 



Que nous soyons exemplaires dans l’application des consignes et que nous nous gardions de hurler 

avec les loups sur les réseaux sociaux ou ailleurs, c’est bien sûr une évidence.  

Mais nous devons surtout donner du sens à tout ce que nous devrons faire – on ne pas faire -  en le 

faisant avec le maximum d’amour et pour la gloire de Dieu. 

Nous entrons dans un temps de larmes, d’injustices ressenties et de divisions potentielles. 

Nous devons être, nous les catholiques, des témoins – c’est le sens du mot martyr – de paix, de 

douceur, de miséricorde et de fraternité. 

Pour peu que nous les vivions avec Dieu et dans une prière plus intense, le fruit de nos efforts ce sera,  

avant même la fin de l’épidémie, de connaître quelque chose du bonheur des béatitudes. 

****** 

Je ne sais pas, en dehors des messes de demain, quand nous pourrons nous revoir. 

Mais je vous dis de la part de Dieu que le temps qui s’ouvre peut nous permettre de grandir en sainteté 

et de connaître le bonheur de vivre et de servir en sa présence. 

 

AMEN 

 

 

 

 

 


