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Les saints : modèles de vertu, héros de la foi 

Par Jean Lafrance 

  

 J’écris cet article quelques semaines après la naissance de notre fille Thérèse.  Notre 

petite a été nommée  en l'honneur de Sainte Teresa de Calcutta, qui a pris soin des pauvres 

et des démunis en Inde et à travers le monde.  Mère Teresa,  une femme de petite taille, a fait 

de très grandes choses durant sa vie.  Elle a fondé une congrégation religieuse,  les 

Missionnaires de la charité (notre fille ainée Charité est nommée en leur honneur.)  Cette 

communauté a fondé des maisons autour du monde,  même ici à Winnipeg.  Quand j’étais au 

secondaire,  ma grand-mère m’a demandé de participer à ses visites hebdomadaires chez les 

Missionnaires de la charité pour les aider à servir des repas.  Ces sœurs humbles et 

croyantes consacrent leurs vies au service de Dieu et du prochain.  Que Mère Teresa soit 

considérée comme une sainte des temps modernes est pour moi une évidence. 

 

 Le message de Jésus nous invite tous à devenir des saints, à aimer Dieu 

profondément,  à être des témoins de cet amour dans nos vies.  Cependant, l’Église a 

toujours reconnu comme saintes certaines personnes qui nous sont présentées comme des 

modèles de vertu et de sainteté.  Plus que jamais, l’Église reconnaît l’importance inestimable 

de ces modèles.  Le monde du sport nous présente des modèles de vigueur physique dans la 

personne de vedettes de hockey ou d'athlètes olympiques. Les médias nous présentent des 

modèles de beauté physique et de richesse.  Mais que pouvons-nous dire au sujet des 

modèles de prière,  de vertu  et d’amour?  L’Église nous propose d’imiter l’exemple des 

saints. L’Église est une famille.  Certains membres de cette famille sont particulièrement 

motivants par leurs vies uniques.  Ce sont des gens qui ont suivi radicalement Jésus et ont 

vécu une vie belle et même extraordinaire,  en subissant souvent des oppositions,  des 

persécutions,  et même des menaces de mort.  Lire la vie d’un saint c’est faire l’expérience du 

message de Jésus d’une façon concrète. 

 

 Tous les soirs, notre petite famille prend le temps d’étudier la vie d’un saint.  Pour nos 

enfants,  c’est une formidable occasion de voir les idées et les valeurs présentées dans la 

Bible en action.  Mon saint préféré est Thomas More,  un avocat anglais du XVIème siècle qui 

a été  promu au poste de grand chancelier d’Angleterre sous le roi Henri VIII.  Thomas a 



préféré subir l’emprisonnement et la mort par décapitation plutôt que de renier sa foi devant le 

roi.  Pour moi,  la vie de Thomas More témoigne de l’importance de proclamer la vérité dans 

un monde souvent gâché par le relativisme et l’intimidation politique.  Notre deuxième fils est 

nommé après ce héros de la foi.   

 

 D'autres saints,  comme Thomas d’Aquin et plus récemment le pape Jean-Paul II,  sont 

reconnus pour leur génie intellectuel.  Thérèse d’Avila et Jean de la Croix sont reconnus pour 

leur profonde vie de prière.  Saint François d’Assise et saint Vincent de Paul sont reconnus 

pour leur vie de pauvreté radicale et pour leur désir de servir les plus démunis.  Plus près de 

nous,  les Canadiens français comptent parmi eux des saints canonisés,  tels que Marguerite 

d’Youville,  fondatrice des Sœurs grises,  et frère André Bessette,  l’humble portier qui a fondé 

l’oratoire Saint Joseph à Montréal. 

 

 Plusieurs personnes ont eu une grande influence dans ma vie spirituelle.  L'une d'elles 

est ma grand-mère paternelle.  Elle mérite d’avoir son histoire dans un de ces livres de ‘la vie 

des saints’ sous le nom de sainte Agnès du Manitoba.  Malheureusement,  je n’aurai jamais le 

temps ou l’énergie pour présenter sa cause de canonisation.  Cependant,  d'autres saints 

(comme Mère Teresa et Jean-Paul II) sont des contemporains.  Je n’ai jamais eu la chance 

de les rencontrer personnellement,  cependant ils sont des héros pour moi et pour plusieurs 

de mes pairs. Ils ont démontré que le message de Jésus n’est pas seulement un message du 

passé;  c’est un message pour TOUTES les générations,  un message pour aujourd’hui. 

 

Dans un monde affecté par l’injustice,  la haine,  l’avidité,  et un manque de 

compassion,  le besoin de témoins d’espérance et d’amour continue d’agrandir.   C’est 

pourquoi l’Église est tellement active dans la proclamation des saints durant notre ère.  Par 

exemple,  au cours de ses 26 années de pontificat,  Jean-Paul II a canonisé 482 personnes.  

Après seulement trois années de pontificat,  le pape François a canonisé 36 personnes. 

 

 Nous venons récemment de célébrer la fête de la Toussaint (le 1er novembre).  C’est le 

temps de l’année où l'on célèbre ceux qui ont témoigné à l’appel de Jésus à aimer.  Je prie 

pour que nous puissions tous répondre à cet appel en imitant les saints,  ces témoins de la 

foi,  de l’amour,  et de la charité.     


