
NOVEMBRE EST LA ! 

 Chers amis, chères amies, 

Le Onzième mois de chaque année a un cachet particulier, voire unique. 

C’est le mois durant lequel les vivants et les ‘‘ayant-vécus’’ sont invités à une 

extraordinaire réunion de famille : la Toussaint. C’est la fête de tous les saints, 

quelques-uns recensés, et la plupart anonymes, mais ayant été tous témoins au 

quotidien de l’Amour de Dieu et du prochain. Ce sont ces hommes, ces femmes 

et ces enfants qui ont été fous de l’Evangile, de Jésus Christ et de Dieu.  

C’est aussi la fête des saints païens (on trouve quelques figures dans la 

Bible) car tous les peuples ont leurs saints : ceux qui ont vécu effectivement les 

Béatitudes sans en avoir la source ; ceux qui ont vécu l’Evangile sans en avoir 

suivi la proclamation. Car « Dans l’ineffable prescience de Dieu, beaucoup qui 

paraissent dehors sont dedans, et beaucoup qui paraissent dedans sont 

dehors » (Saint Augustin, De Baptismo, 5,27).  

La Toussaint c’est la farandole des amis de Jésus Christ qui viennent nous 

tendre la main pour nous inviter à entrer dans leur immense cortège. Célébrer 

la Toussaint, c’est célébrer l’espérance chrétienne, car ces amis de Dieu 

peuvent nous inspirer aujourd’hui. Comme nous, ils ont été des êtres fragiles et 

vulnérables. Comme nous, ils ont été pécheurs et marqués par les faiblesses 

humaines. Mais ils ont su plaire à Dieu qui a posé son regard miséricordieux sur 

leurs fragilités. Et ils ont été purifiés. Avec la Toussaint une invitation est 

adressée à chacun d’entre nous. Une attente. Une aspiration. Devenir éveilleur 

de sainteté chez tous : hommes, femmes et enfants.  

Tous nous sommes appelés à la sainteté. Et qu’est ce que la sainteté 

sinon le bonheur ? Et ce bonheur nous le trouvons dans la liturgie de la 

Toussaint. Devenons des chercheurs du bonheur, en fixant notre regard sur 

l’homme des Béatitudes : Jésus Christ.  

 

Père François Noah, S.A.C 
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