Vers la lumière de la Vie !
Peut-être auras-tu l’occasion, durant les vacances de la Toussaint de
te rendre au cimetière pour porter une fleur sur la tombe de
quelqu’un de ta famille. C’est autour du 1er novembre que,
traditionnellement, les familles pensent à ceux qui sont morts.
Entre Halloween, Toussaint et la fête des morts, il existe beaucoup
de confusion. Essayons d’y voir plus clair…

31 octobre : HALLOWEEN
Cette fête est célébrée dans le monde anglo-saxon avec des citrouilles
évidées, avec renforts de déguisements de sorcières, de fantômes et de
morts-vivants. Les enfants font le tour des maisons du quartier pour
demander des bonbons. En France, cette fête satisfait le goût de
beaucoup pour l’occultisme, la sorcellerie. C’est aussi une manière de
se moquer de la mort en rigolant et en se faisant peur. Halloween
n’apporte cependant pas de réponse aux questions qui surgissent tôt ou
tard quand quelqu’un est confronté à la mort « pour de vrai », au Mal et
à la peur qui en découlent.

1er novembre : la fête de TOUSSAINT
« Un saint, c’est quelqu’un qui a essayé de
vivre comme Jésus, et qui y est arrivé »
(un enfant de CM1)
Cette fête remonte au 7ème siècle. Le pape Boniface ayant
transformé le Panthéon de Rome en sanctuaire chrétien,
il le dédie en l’a 610 à la Vierge Marie et à tous les saints.
La fête de tous les saints fut fixée le 1er novembre au 9ème siècle.
L’Eglise veut célébrer la victoire de Jésus sur la mort et le rassemblement d’une foule immense
autour de lui : les saints que nous sommes appelés à devenir.
Les chrétiens affirment dans leur foi qu’une communion profonde existe
entre eux tous. Ils l’appellent la « communion des saints ».
C’est ainsi que le 1er novembre est la fête de tous les croyants, ceux qui
acceptent de suivre le chemin que Jésus propose. Avec les chrétiens des
temps passés, nous marchons sur le chemin de la foi à la rencontre de
Dieu, précédés par ceux qui sont déjà auprès de Dieu. Des hommes et
des femmes, par l’exemple de vie chrétienne qu’ils ont donné, même s’ils
n’étaient pas parfaits, sont reconnus saints par l’Eglise (ils sont
« canonisés », c'est-à-dire reconnus saints). Par l’amour qu’ils ont
manifesté, ils donnent un sens à la vie humaine en nous montrant le
chemin pour rejoindre la lumière de Dieu.

Les chrétiens célèbrent la Toussaint pour rappeler que nos peurs et nos
angoisses trouvent une réponse dans la Résurrection du Christ qui nous
ouvre un chemin de vie et de paix, celui que les saints ont découvert ici
bas, à la lumière de l’Evangile. La fête du 1er novembre en France est un
jour férié.

« L’oiseau chante, et il ne sait pas qu’il chante.
L’homme chante et il sait qu’il chante.
Le saint chante et il sait que c’est Dieu
qui chante en lui »

2 novembre : la fête des DEFUNTS
Les chrétiens pensent à ceux et celles qui sont morts, ceux et celles
qu’ils ont connus et aimés. Malgré la peine et la souffrance de la
séparation, souvent difficile à vivre, les chrétiens ont dans le cœur
l’espérance que Dieu accueille ceux qui meurent dans sa lumière et
qu’un jour, ils seront tous rassemblés dans la Présence d’amour de
Dieu. Honorer et respecter les morts est très important. Des lieux
pour se souvenir sont nécessaires :
une tombe ou un jardin du souvenir…
Des gestes d’affection (un bouquet de
fleurs) expriment souvent ces liens qui ne disparaissent pas avec la
mort. Le 2 novembre est un jour particulier de souvenir et
d’espérance. Souvent, pour des raisons pratiques, on se rappelle
des défunts le jour de Toussaint puisque c’est un jour férié plus
facile pour se retrouver en famille.

« Jésus, nous le croyons est mort et ressuscité.
De même, nous le croyons, ceux qui sont endormis,
Dieu à cause de Jésus les emmènera avec son Fils »
(St Paul)
Rien n’est plus dangereux qu’un ressuscité,
Toujours à se faire rouler la pierre de ses tombeaux,
Toujours à s’en aller de ses cimetières,
Toujours à laisser les tombes vides.
On l’enferme dedans
Il est déjà parti
Il est dehors
Il est devant
Il n’est plus mort
Il est vivant!

