Novembre 2017
Ayant fait une collecte d’environ deux mille drachmes, Judas l’envoya à Jérusalem
afin qu’on offrit un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et noblement d’après le
concept de la résurrection. Car s’il n’avait pas espéré que les soldats tombés dussent
ressusciter, il était superflu et sot de prier pour les morts, et s’il envisageait qu’une très
belle récompense est réservée à ceux qui s’endorment dans la piété, c’était là une
pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts,
afin qu’ils fussent délivrés de leur péché.
2ème Livre des Maccabés (12, 43-45).

Avant même la résurrection du Christ, dans l’Ancien Testament, nous voyons Judas
Maccabé montrer l’exemple de la foi en Dieu et en la résurrection des morts. Alors qu’au
mois de novembre, nous fêtons tous les saints et nous nous souvenons des fidèles défunts,
alors que dans les Equipes vous pratiquez concrètement l’amour du prochain, il est bon d’y
joindre des œuvres de charité spirituelle, comme la prière pour les morts. Confier non
seulement les membres de nos familles, de nos amis, mais aussi confier les équipières qui,
depuis saint Vincent jusqu’à aujourd’hui, vous ont précédées. Prier avec les accueillis pour
les défunts de leur famille ; l’accueil est d’autant plus fraternel et plus vrai, qu’il prend en
compte la dimension spirituelle de chacun.
Le mois de novembre est un temps favorable pour prendre conscience de la
communion des saints, conscience de ce qui est invisible à nos yeux, et qui pourtant se
révèle en Jésus Christ, comme l’essentiel. Savoir demander l’intercession des saints, comme
y invite saint Vincent de Paul, après l’oraison silencieuse et en commun des Lazaristes, le
1er novembre 1657 : voyez-vous, Notre Seigneur a coutume de verser ses grâces en plus
grande abondance en ce jour sur les fidèles qui les lui demandent comme il faut, et cela par
'entremise de tous les saints ; car comme il y a plus d’intercesseurs pour nous auprès de
Dieu, aussi ne devons-nous pas douter que les grâces qu'il verse sur les fidèles en ce jour,
soient bien plus abondantes qu’aux autres fêtes particulières des saints. Ce que nous devons
donc faire c’est de remercier sa divine Majesté de tous les dons et grâces qu’elle a eu
agréable de faire à tous les saints en général qui sont là-haut au ciel, et à chacun d’eux en
particulier, du bon usage qu 'ils ont fait de ces mêmes grâces, de la persévérance qu’ils ont
eue à la pratique des bonnes œuvres en jusqu’à la fin... 1. C’est la même grâce que nous
pouvons demander par l’intercession de tous les saints pour chacun et chacune d’entre nous
: persévérer dans la charité toute notre vie. Bonne fête à toutes !
1 SV XI, 433.

