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Tous Saint 

Quand on pense à la Toussaint, le jour de tous les saints, on peut penser à plusieurs choses. La 

plupart du temps on pense à des chrétiens du passé : ceux qui ne sont pas sur le calendrier 

chrétien. On pense aux chrétiens qui nous ont précédés, ceux qui sont restés fidèles et qui ont 

démontrés leur foi par leurs œuvres.  

La célébration de la Toussaint n’est pas d’origine biblique. Ce n’est pas Dieu qui a instauré cette 

célébration par un commandement. C’est l’église qui a pris l’initiative de réserver un jour de son 

calendrier pour célébrer le jour de tous les saints.  

Avec le symbole des apôtres nous confessons croire à la communion des saints.  Pour éclairer ce 

sujet nous allons lire dans le livre du Lévitique chapitre 20, le verset 26 : « Vous serez saints pour 

moi, car je suis saint, moi, l’Éternel ; je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » 

Si nous pensons à la sainteté et que nous nous posons la question « qui est saints ? » Dieu même 

nous répond qu’un saint est quelqu’un qui est comme lui. Dieu est Saint. Dieu est le paramètre de 

la sainteté. Quand le prophète Esaïe a cette fameuse vision de Dieu dans le temple, assis sur son 

trône, il ne peut que confesser : Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme impur et mes 

yeux ont vu l’Eternel. Je suis perdu car je suis en présence du Dieu Saint. Esaïe sait qu’il n’a pas sa 

place devant le Dieu trois fois Saint (comme l’ont proclamé les anges dans sa vision). Il sait qu’il 

n’est pas digne d’être vivant, lui, un pécheur, devant le Dieu Saint et Juge de l’humanité.  

Dieu est Saint. Il est Saint parce qu’il est séparé de nous, il est pur, il n’a rien à voir avec le péché, il 

n’a rien à voir avec la méchanceté, il n’a rien à voir avec les ténèbres. Dieu est Saint et il est, dans 

ce sens, complètement différent des êtres humains. Dieu devrait être inaccessible pour les 

humains, car ce qui est saint et ce qui est pécheur ne doivent pas se mélanger.  

Dieu est Saint et parfait, c’est pourquoi il a créé un monde saint et parfait. Il a créé ce monde saint 

et parfait pour pouvoir y vivre avec les humains. Du moment où ce monde n’est pas resté saint, 

corrompu par le péché de l’être humain, Dieu a dû se séparer des êtres humains. Dieu a dû 

séparer l’être humain pécheur de sa sainte présence.  

Quand l’Ancien Testament parle des choses saintes, il fait allusion à ce qui est consacré, dédié à 

Dieu. Pendant son pèlerinage dans le désert, après avoir été libéré de l’esclavage en Egypte, le 

peuple d’Israël avait un temple mobile, le tabernacle de la réunion. Chaque fois qu’ils s’arrêtaient 

quelque part ils montaient le tabernacle, puis ils le démontaient quand ils reprenaient la marche. 

Une fois installés dans la terre promise, ils construisirent le temple à Jérusalem. Tout ce qui faisait 

partie du temple et tout ce qui avait dans le temple était saint. La table était sainte, Le chandelier 

était saint, les ustensiles étaient saints, tout était saint car tout cela était séparé d’un usage 

quotidien pour un usage spécial dans le temple, au service du culte à Dieu. Ces choses étaient 

exclusives à l’usage du temple et du culte. C’étaient des choses saintes car elles étaient séparées 

des autres choses, et séparées pour Dieu. 
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Notre Dieu est saint car il est séparé du péché, il est à part, en dehors du péché. Ce Dieu saint 

exige de nous que nous soyons saints, que nous soyons à part, séparés du péché. Nous devons 

être saints, purs et parfaits, comme cela était au commencement, quand Adam et Eve côtoyaient 

Dieu tous les jours, en sainteté et perfection, avant la chute. Parce qu’ils étaient saint, ils vivaient 

en parfaite communion avec Dieu, ils parlaient et partageaient avec Dieu tous les jours.  

Dieu est saint, pur et parfait, et pour vivre en communion avec lui il faut être saint, pur et parfait. Il 

y a une demande d’être saints. Il y a une exigence de sainteté. Et il y a une impossibilité d’être 

saint. L’apôtre Paul nous parle de cette impossibilité et du dilemme de l’être humain entre 

sainteté et péché : « Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur; mais je vois dans 

mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la 

loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette 

mort?... » (Rom 7.22-24).  

C’est le drame de l’être humain. Aucun de nous ne peut être saint, nous ne pouvons pas atteindre 

ce stade que Dieu exige de nous. Aucun de nous et aucun de nos antécesseurs sur le chemin de la 

foi n’a pu accéder au titre de saint selon sa conduite et ses œuvres. Eux, comme nous, étaient des 

pécheurs. Et même si nous les appelons Saint Jean, Saint Marc, Saint Luc, Saint Paul, Saint 

Augustin, Saint François, etc. ils n’ont pas été supérieurs à nous devant Dieu, ils n’ont pas été des 

chrétiens sans péchés. Ils sont nés avec le péché en eux, tout comme nous, et ils ont été des 

pécheurs jusqu’à leur mort.  

Nous ne pouvons pas être saints, et même si nous pouvons améliorer plusieurs aspects de notre 

vie, même si nous pouvons transformer des choses mauvaises en nous pour de bonnes choses, 

jamais nous ne pourrons effacer ce que nous avons fait dans le passé.  

Saint est celui qui n’a jamais commis de péchés, celui qui est toujours en dehors de ce qui 

mauvais. Là nous voyons que c’est impossible pour nous. Aucun de nous ne peut dire qu’il est 

parfait, qu’il n’a aucune tache sur son dos. Aucun de nous ne peut prétendre être séparés de tout 

péché et prétendre se tenir en pied face au Dieu Saint. Nous ne sommes pas saints, nous 

pécheurs, et il n’y a aucune façon de pouvoir remédier à cet état.  

Le fait est que Dieu veut être en communion avec nous. Il veut que nous soyons saints pour que 

nous puissions être en communion avec lui. Dieu fait ce qu’il exige en nous : il nous demande la 

sainteté et il nous accorde la sainteté.  

Quand nous parlons des saints, de la communion des saints ou du jour de tous les saints, nous 

parlons aussi de nous. Le jour de la Toussaint est aussi notre jour. Nous sommes saints comme les 

choses saintes dont nous parlions tout à l’heure : la table sainte, le chandelier saint, les ustensiles 

saints. Nous sommes saints car Dieu nous a séparés pour que nous soyons siens. Je vous lis de 

nouveau le texte du Lévitique : « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel; je 

vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Dieu nous dit : « je vous ai pris de votre 

misère, je vous ai pris des ténèbres, je vous ai pris de la mort, je vous ai sauvés. Je vous ai fait 

mien, je vous ai mis à part, je vous ai mis en dehors de tout ça, je vous ai séparés, je vous ai fait 
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saint ». C’est pourquoi nous sommes saint, non parce que nous nous sommes convertis en 

quelque chose de bon, mais plutôt parce que nous avons été récupérer de ce qui est opposé à ce 

qui est bon. Notre Dieu est venu à nous, il a eu pitié de nous. Il nous a choisis, il nous a séparés de 

notre destin de mort, il nous a choisis et il nous a secourus du péché, pour que nous soyons 

aujourd’hui comptés parmi les saints. Pour que nous soyons en sainteté et pour que nous 

puissions vivre avec lui aujourd’hui et éternellement comme il est écrit dans l’apocalypse : « ils 

n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car 

l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu 

essuiera toute larme de leurs yeux. » (Apo 7.16-17) 

Dieu nous sépare du péché. Dieu fait de nous des saints. Comment l’a-t-il fait ? Sur la croix de 

notre Seigneur Jésus-Christ. La croix est au centre de la foi chrétienne, la croix est au centre de 

notre communion avec Dieu, la croix est au centre de notre sainteté.  

Sur la croix, celui qui est Saint, pur et parfait, celui qui est à part du péché, celui qui est par nature 

séparé du péché, notre Seigneur Jésus-Christ a porté sur lui tous nos péchés. Il a porté notre 

misère, il a porté nos impuretés. Le saint agneau de Dieu, celui qui n’avait aucun défaut, aucune 

tache, a décidé d’aller à la croix pour nous, pour toi et pour moi. Le Saint qui pouvait éviter la mort 

et entrer à la gloire par sa sainteté, a décidé de payer ton manque de sainteté pour te sauver de 

l’enfer et du destin de mort. Il a vu ma misère et il m’a tant aimé ! Malgré mon manque de 

sainteté il m’a aimé, il ne m’a pas rejeté, il ne m’a pas abandonné. Il a préféré souffrir l’abandon 

de Dieu, il a préféré être rejeté par Dieu sur la croix portant mon péché, pour que je puisse vivre, 

vivre avec lui, vivre pour toujours.  

Jésus est Saint et par son sang répandu sur la croix il nous a sanctifiés. Il a fait de nous les saints 

que nous ne pouvions pas être. Sur cette croix lointaine dans le temps, Jésus a fait de nous des 

saints qui par la foi peuvent se présenter face à Dieu en toute confiance. Nous avons été marqué 

et scellé par cette croix lors de notre baptême, et alors nous avons été sanctifiés. Nous avons été 

pris par Dieu. Nous avons été séparés, mis à part par Dieu pour lui appartenir, pour être sien : « je 

vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi ». « Vous êtes mien ». Souvient-toi tous les 

jours que Dieu t’a aimé, il a donné sa vie pour toi. Souvient-toi qu’il t’a choisi, il t’a fait sien, tu lui 

appartiens.  Jésus a couvert avec sa sainteté notre impureté. Il nous a revêtus d’une sainteté que 

nous ne méritons pas. Il nous donne le pardon des péchés par son sacrifice, un sacrifice en notre 

faveur que nous ne méritons pas, un pardon que nous ne méritons pas. Jésus a payé pour notre 

sainteté et notre salut avec chaque goutte de son saint sang, avec chaque douleur et souffrance 

sur la croix. Nous sommes siens maintenant, nous lui appartenons. 

Chacun de nous a un jour spécial dans l’année où il se souvient de sa naissance, le jour de notre 

anniversaire. Nous avons aussi un autre anniversaire très important, celui de notre jour de 

baptême. Vous vous souvenez de la date de votre baptême ? (vous n’avez pas le droit de 

demander la date à votre mère). Ce n’est pas grave si vous ne vous en souvenez pas, mais il est 

important de ce souvenir que vous avez été baptisés en Jésus-Christ. Le jour de la Toussaint sert 

aussi à nous le rappeler. Le jour de la Toussaint sert à te rappeler que tu as été sauvé, que tu as 
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été pris par Dieu et mis à part pour vivre avec lui. Le jour de la Toussaint sert à te rappeler que tu 

n’es plus perdu et condamné grâce à Jésus-Christ. C’est pourquoi la Toussaint est aussi un jour de 

célébration, un jour de fête. On pourrait se souhaiter une joyeuse Toussaint, comme on se 

souhaite un joyeux anniversaire, ou un joyeux Noël ou des joyeuses Pâques. Joyeuse Toussaint 

parce que c’est un jour où se manifeste la fidélité de Dieu envers toi, la fidélité de Dieu à ses 

promesses, la fidélité de Dieu pour notre salut.  

Nous pouvons lire dans l’épitre aux hébreux : « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, 

sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » (Héb 12.14) Sans la vie sainte, personne ne verra le 

Seigneur. Mais il faut faire attention avec ce verset. Il y en a qui prennent ce verset et qui 

commence à te dire « fait pas ceci, fait pas cela, ne va pas par-là, viens par ici… parce que sinon tu 

ne verras pas à Dieu ». Il faut faire attention de ne pas charger les consciences de ceux qui sont 

dans la foi en essayant de leur faire peur avec le péché. On est à un pas de se soumettre à 

l’esclavage de la loi, et personne ne se sauve étant un esclave de la loi. L’apôtre Paul, quelqu’un 

que je considère supérieur à moi en foi et en œuvres, lui-même dit qu’il n’est pas parfait, qu’il 

n’est pas saint. Et je suis sûr qu’il est face à Dieu aujourd’hui. Il n’y est pas arrivé par les œuvres 

mais par la foi. Il n’y est pas arrivé parce qu’il a suffisamment sanctifié sa vie, mais parce qu’il a été 

lavé par le sang du Saint qui s’est sacrifié pour lui.  

Aujourd’hui nous sommes en la présence de la communion des saints. Sans sanctification 

personne ne verra Dieu, et c’est vrai, mais cette sanctification vient de dehors, de celui qui est 

séparé du péché et qui peut nous mettre à part, celui qui peut nous sortir du drame de notre 

péché.  

Seulement quand je tombe à genoux face à la croix, seulement quand je m’accroche à la croix, 

quand je reconnais mes offenses à Dieu, quand je confesse mes péchés, quand je me réfugie 

seulement en Christ et sa miséricorde, c’est là que je reçois la sanctification. Une sanctification qui 

vient de dehors, du Saint, qui me cherche par sa grâce. Un saint qui me maintien dans la foi 

chaque jour. Sanctification qui est confirmée par la Sainte Cène : Cène qui viens de Dieu, cène qui 

viens du ciel à la terre, sainte cène où Jésus viens à nous pour nous séparer pour son royaume.  

Dieu a fait de nous des saints. Il a fait de nous des saints pour que nous puissions vivre avec lui, 

pour que nous puissions profiter du Paradis qu’il a préparé. Il a fait de nous des saints pour que 

nous vivions ici-bas selon cette sainteté qu’il a mise en nous. Nous sommes saints, c’est vrai, mais 

nous sommes aussi pécheurs : nous sommes 100% saints et 100% pécheurs. Pas 50/50 ou 80/20. 

Je suis totalement pécheur et totalement saint en même temps. Je suis totalement pécheur par 

mes propres mérites et je suis totalement saint par Jésus-Christ. Rien en moi ne me fait saint. Tout 

en Jésus me fait saint.  

Vivre en sainteté c’est vivre suivant celui qui nous a fait saint. Vivre en sainteté c’est suivre celui 

qui nous donne ce que nous ne pourrions jamais recevoir. Je vis comme Dieu veut que je vive 

parce que je suis déjà saint. Non parce que je dois atteindre la sainteté, mais parce que celui qui 

est saint m’a atteint avec sa miséricorde et sa démonstration d’amour sur la croix. Alors je 

m’efforce pour améliorer ma vie. Parce que je suis saint en Christ je fui la tentation. Parce que je 
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suis saint en Christ et je lui suis reconnaissant de son amour et son sacrifice c’est que je désire le 

suivre, lui obéir, lui consacrer ma vie en cherchant sa gloire. Parce que je connais la grâce et 

l’amour de Dieu en Christ c’est que je peux vivre une vie différente à celle que me proposent le 

monde et le péché en moi.  

Vivons la sainteté de Jésus-Christ en nous. Laissons le Saint-Esprit nous guider. Lisons la Sainte 

Parole de Dieu pour connaitre sa volonté. Ayons recours tous les jours à la Sainte prière pour faire 

connaitre à notre Saint Dieu nos besoins, nos désirs et nos rêves. Cherchons la grâce de Dieu dans 

la Sainte Cène toute les fois qu’elle est à la portée de notre main.  

Dieu a fait de nous des saints et il met tout à disposition pour que nous puissions vivre cette 

sainteté chaque jour. Le Dieu Saint est avec toi. Son saint amour n’a pas changé. Il est fidèle. Tout 

nous encourage à vivre notre sainteté en communion avec Dieu. Que comptes-tu faire 

maintenant ? Qu’elle est ta réponse à son appel ? Le Saint-Esprit t’éclaire. Amen.  


