L’usage des timbres de saint Antoine sans valeur postale a été adopté par les amis
de saint Antoine. Au pays, on s’en sert un peu comme le Bref ou comme le lys, en
signe de confiance. En d’autres pays, au lieu de coller un
timbre sur une lettre ou un colis qu’on confie à saint Antoine,
on se contente d’écrire en trois lettres RSA ou encore SAG, ce
qui signifie en quelque sorte : que saint Antoine te guide ou te
garde. On sait, d’autre part, qu’en 1931, au 700e anniversaire
de la mort du Saint, on a fait imprimer au Portugal et en Italie
des timbres-poste en l’honneur de saint Antoine. Tout cela pour dire que
l’association entre saint Antoine et la poste est peut-être due à un autre incident de
sa vie. Mais lequel? Certains affirment qu’un jour Antoine, désireux de se rendre à
San Pietro pour s’y reposer et réfléchir, écrivit une lettre à son supérieur pour lui
en demander la permission. Au moment de confier la lettre à un messager, il ne la
trouva plus. Croyant voir en cela un signe de la volonté de Dieu, il renonça à son
projet. Or, quelques jours plus tard, il reçut de son supérieur la permission
demandée. Il reste à expliquer comment son supérieur en avait été informé.
Dans la même veine, on dit qu’un jour un certain Dante laissa sa femme en
Espagne pour aller au Pérou. Elle lui écrivit souvent sans jamais recevoir de
réponse. Découragée, elle écrit une autre lettre et la dépose entre les mains de saint
Antoine dans une église franciscaine. Elle retourne le lendemain et la lettre est
encore là. Elle s’en plaint tout haut, ce qui provoque l’arrivée du sacristain qui
affirme avoir été incapable d’enlever cette lettre des mains du Saint. Alors la
dame, très facilement, prend la lettre et s’aperçoit que ce n’est plus sa lettre mais
la lettre-réponse de son mari, qui affirmera plus tard que la lettre de sa femme lui
avait été remise par un père franciscain. Mais qui pouvait bien être ce père
franciscain? Saint Antoine en personne? Devinez!

