
 

 

Éditorial Novembre 2020 
 
 

Portés pour devenir saints 
 
La fête de la Toussaint célèbre tous les saints, reconnus ou inconnus. Le 
pape François, dans son exhortation apostolique Gaudete et exultate, 
publiée le 9 avril 2018, appelle chacun à accomplir sa vocation de 
baptisé, à devenir saint. 
 
Le lendemain de la Toussaint, le 2 novembre, la commémoration des 
fidèles défunts nous invite à prier pour les morts. Ce temps est peut-être 
propice pour faire une petite relecture de vie. 
 

Quand nous sommes jeunes, nous laissons souvent allègrement filer les heures et les 
jours, heures de santé, de force, de bonheur. Il nous semble alors qu’elles sont 
inépuisables et que le temps s’écoule trop lentement dans l’attente de la réalisation de 
tous nos projets. 
 
La vie que nous avons reçue est un cadeau prodigieux, unique, qui ne nous sera pas 
offert une seconde fois pour réparer les erreurs d’un premier « essai ». Chaque instant 
est irremplaçable et sacré. Il est impossible de faire marche arrière et de rattraper ce 
qui a été perdu. 
 
Jeunes ou vieux, nous ignorons quand le fil de nos jours sera coupé. N’avons-nous pas 
à bien employer le temps qui nous est imparti pour grandir en Jésus-Christ ?  
 
La Parole de Dieu nous enseigne à « bien compter nos jours » (Psaume 89,12) Elle 
nous rappelle que tout est comptabilisé quelque part et qu’un jour, nous serons 
replacés devant tout ce que nous avons fait, dit, pensé.  
 
La vie est un combat, combat contre nous-mêmes, contre les tendances profondes et 
parfois opposées dont nous avons hérité. Combat aussi contre l’Ennemi qui veut nous 
séparer de Dieu, nous décourager, nous murmurer qu’il est inutile de lutter, que nous 
n’aurons pas la victoire. 
 
Nous subissons des défaites mais elles peuvent contribuer à la victoire finale car elles 
nous apportent beaucoup. Nous nous relevons, mieux équipés pour les prochains 
assauts, mieux armés, plus avertis. 
 
Membres des Équipes du Rosaire, apprenons ensemble, avec Marie, à nous recentrer 
chaque matin sur l’essentiel. Cet essentiel est le Christ.  
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