
 

 

 

Édito du dimanche 1er novembre 2020 

(Solennité de la Toussaint, année A) 

 

Toussaint 

Le 1er novembre  
 

En classe, un professeur avait la fâcheuse habitude de nous interpeller par notre 

nom de famille. Une manière de faire qui m’excédait, tant elle respirait une forme de 

mépris des personnes. Ne portons-nous pas un prénom, qui marque notre 

individualité ?! Décidé à faire respecter le droit d’exister et d’être considéré pour soi-

même, je lui en fis la remarque. Il me rétorqua que mon prénom n’avait rien d’original, 

puisqu’il se référait à quelqu’un d’autre, un saint des temps anciens. N’étais-je donc 

qu’un anonyme, condamné à s’effacer devant le souvenir d’un héros du passé ? 

Passablement agacé de ces traditions, j’en demandai l’explication au curé. Comment 

pouvait-il entretenir l’oubli des singularités, exigeant des parents un patronyme céleste, 

au baptême de leur enfant ? Amusé d’une telle audace, que d’aucuns auraient qualifié 

d’impertinence, il fit l’éloge de la fierté. Nous ne tolérons pas que l’on écorche notre nom 

de famille ou, pire encore, qu’on puisse le tourner en dérision. Pourtant, nous n’en 

apprécions pas nécessairement la sonorité, l’étymologie ou l’origine. Mais l’attachement 

à notre nom dit notre appartenance à une famille, qui évoque nos racines et dit quelque 

chose de notre identité. Pour unique que je sois, je suis aussi le fruit d’une histoire. J’en 

hérite et j’en poursuis ou en corrige l’œuvre, avec tout ce qui me caractérise. Pour 

marquer ma place au sein des miens, je reçus un prénom. Evocateur des goûts de mes 

parents, il m’annonce au monde pour toujours. Je le porte comme une empreinte 

personnelle, mais il répète pourtant les syllabes héritées d’un autre. Serais-je victime 

d’un manque d’imagination ? Peut être… Mais il paraît que la répétition est l’art de 

l’éducation. Un prénom, dont l’écho se répercute de génération en génération, cultive les 

valeurs incarnées par un saint. Ces hommes et ces femmes, qui nous ont précédés sur le 

chemin de la vie, nous montrent que l’évangile se réalise en ce monde. Loin de tout 

mimétisme, il s’agit de s’approprier ce qui façonne le cœur de l’humanité, au fil des 

siècles. Ces lettres sacrées, il me revient aussi d’en écrire l’histoire et de faire la fierté de 

ce prénom !  
 

 
La ronde des élus, Fra Angelico 
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Commémoration des défunts 

Le 2 novembre 
 

Perdre un être cher, c’est se souvenir de tout ce que nous avons vécu ensemble... 

Perdre un être cher, c’est se souvenir de ce qu’il représente pour nous... Et la prière en 

est un signe. Si nous sommes à présent séparés, l’amour n’a pas disparu pour autant... 

nous l’aimons tout autant ! Nous faisons donc l’expérience d’un sentiment qui 

transcende la mort et nous ouvre la perspective de l’éternité. Par sa résurrection, Jésus 

nous en donne la confirmation : la vie est éternelle, comme l’amour est éternel ! L’amour 

est éternel et se nomme Dieu lui-même ! 

 

Mais nos défunts sont peut être partis sans que nous n’ayons pu nous réconcilier. 

Puisque l’amour de Dieu suppose l’amour du prochain, ils ne peuvent trouver le repos 

plein et entier, sans la consolation du pardon. Au sein de la prière pour nos défunts, nous 

vivons de la miséricorde qui apaise et offre le salut à tous…  

 

Plonger au cœur de l’amour, c’est plonger au cœur de Dieu ; plonger au cœur de 

Dieu, c’est plonger au cœur de l’amour qui nous unit par-delà la mort !  

 

 

Père Raphaël Prouteau, curé  
 

 
 


