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REVELATION 7:9-17  

I JOHN 3:1-3  
MATTHEW 5:1-12 

In the New Testament, the word “saints” is 
used to describe the entire membership of 
the Christian community. All Christians 
were called Saints, and the earliest church 
had no ‘beatification procedure’ to 
distinguish particularly holy Christians from 
those whose sanctity was considered more 
pedestrian. When Christians were 
slaughtered during the Roman persecutions, 
stories of the resistance of certain martyrs 
were told to encourage the living to remain 
true to the faith. The stoning to death of 
Stephen recounted in the Acts of the 
Apostles is the earliest of these stories. From 
these very early times, the word ‘saint’ came 
to be applied primarily to people of heroic 
sanctity whose deeds were gratefully 
recalled by later generations. Soon there 
were too many martyrs to fit into the 
Church’s year – they far exceeded the 365 
days available – so it was deemed necessary 
to introduce a feast day in honor of all the 
notable Saints in the church’s history. Many 
people believe that the tradition of 
celebrating All Saints Day in the month of 
November began in Ireland. From there it 
spread first to England, and then to the rest 
of the Christian continent of Europe. The 
early Christian missionaries to Ireland may 
well have started the tradition because they 
wished to Christianize a pagan festival to 
honor the dead which took place at the same 
time of year. Some of our Halloween 
traditions are today’s manifestation of those 
ancient pagan beliefs; including carving of 
pumpkins in the shape of heads, and 
dressing up in fantastical costumes.  

But why was a festival to honor the dead 
held in the month of November? Many 
people believe that the time of year is 
significant because in the northern 
hemisphere it is the moment when we notice 
that the nights are beginning to get longer. It 
is almost the mid-way point between the 
autumn equinox and the winter solstice. This 
was a key moment in the calendar of ancient 
peoples, who followed the sun’s course 
through the sky by orienting their burial 
chambers and sacred sites to the equinoxes 
and solstices. The darkening world made 
people believe that the boundary between 
the sun-drenched world of the living and the 
shady world of the dead was growing 
thinner.  

I don’t think that this explanation does full 
justice to the way in which ancient peoples – 
including the early Christians – viewed the 
world. The boundary between life and death 
was always permeable. They were both seen 
as existing on a continuum. The seed needs 
to fall into the earth and ‘die’ in order to 
cause a new plant to grow. It is not just the 
longer nights that people were noticing 
when they chose November 1 for their 
commemoration of the dead. November is 
also the month in which the harvest is 
brought in. After the harvest festivals of 
October, in which we celebrate the fruits of 
the earth, comes the festival in which we 
celebrate the harvest of our lives.  

Just like Jesus in the parable, many people 
envision God as the great farmer of the 
world who, with the Holy Spirit, brings our 
lives to fruition. A moment comes when our 
lives are complete and we can finally rest 
from our labors. It is a sentiment captured 
by Cardinal Newman’s prayer, reproduced 
in our Books of Common Prayer in the 
pews:  
 
“Support us, Lord, all the day long, until the 
shadows lengthen, and the evening comes, 
the busy world is hushed, the fever of life is 
over, and our work done; then Lord, in your 
mercy, give us safe lodging, a holy rest and 
peace at the last.”  
 
Our lives, and the lives of all the saints are 
in God’s hands. He knows the day when our 
lives will have completed their course and 
be gathered in, just as a farmer gathers the 
harvest of his fields. The Koliva that we will 
share after the service is a perfect symbol for 
this harvest – full of seeds and fruit, and 
mixed with parsley whose green color 
reminds us of the new life that God has 
promised to grant us after this life is over.  
 
All Saints Day reminds us that these lives 
are not lost. The rich lives of those who have 
gone before us still feed us and sustain us. 
After the words of consecration in Holy 
Communion, the priest invited us all to share 
the mystery of our faith: “Christ has died, 
Christ is risen, Christ will come again.” That 
statement brings together the past, the 
present and the future. We are gathered 
around this feast table with all those who 
have been, all those who are, and all those 
who are yet to come. In the years that 
remain to us before our own harvest home, 
let us recommit ourselves to honoring the 
goodness of those who have gone before us, 
and pledge to follow in their footsteps.  
 

NJM 



FETE DE LA TOUSSAINT 2 novembre 2014 
Apocalypse 7:9-17 I Jean 3:1-3 Matthieu 5:1-12 

 
Dans le Nouveau Testament, le mot "saints" est utilisé pour décrire tous les membres de la 
communauté chrétienne. Tous les chrétiens étaient appelés "Saints" et l'église de cette époque 
n'avait pas de "procédure de béatification" pour séparer les chrétiens particulièrement "saints" 
de ceux dont la sainteté pouvait être considérée plus terre-à-terre. Quand les chrétiens étaient 
massacrés lors des persécutions romaines, le récit du courage de ces martyrs était fait pour 
encourager les survivants à rester fidèles à leur foi. La lapidation d'Étienne qui est relatée dans 
les Actes des Apôtres est l'un de ces premiers récits. Dans ces temps anciens, le mot "saint" 
devint essentiellement un terme attribué à ceux dont l'héroïsme remarquable leur valait d'être 
mentionnés avec ferveur d'une génération à l'autre. Bientôt le nombre de martyrs excéda le 
nombre de jours contenus dans le calendrier chrétien - bien au-delà des trois-cent-soixante-cinq 
jours disponibles - il fut donc jugé nécessaire d'avoir un jour de fête dédié principalement à tous 
les Saints importants dans l'histoire de l'Église. Beaucoup croient que cette tradition de célébrer 
La Toussaint en novembre a commencé en Irlande. De là, cette fête se propagea en Angleterre, 
puis dans le reste de l'Europe chrétienne. Il est possible que les premiers missionnaires 
chrétiens en Irlande y virent un moyen de christianiser un festival païen en l'honneur des morts 
qui avait lieu à ce moment de l'année. Certaines de nos traditions d'Halloween sont les 
manifestations actuelles de ces anciennes croyances païennes ; comme le fait de sculpter des 
citrouilles en forme de têtes humaines et de revêtir des costumes fantastiques. 
 
Mais pourquoi avoir un festival en l'honneur des morts pendant le mois de novembre? 
Beaucoup de gens pensent que cette époque de l'année a une grande signification parce que, 
dans l'hémisphère nord, c'est le moment où l'on se rend compte que les nuits commencent à 
devenir plus longues. Nous nous trouvons à peu près entre l'équinoxe d'automne et le solstice 
d'hiver. Dans le calendrier des anciens peuples, c'était un moment clé. Ces peuples suivaient le 
chemin du soleil dans le ciel en orientant leurs chambres funéraires et leurs sites sacrés vers les 
équinoxes et les solstices. L'obscurité qui gagnait le monde était perçue par les humains comme 
un rapprochement du monde ensoleillé des vivants et du monde ténébreux des morts. Je ne 
pense pas que cette explication rende justice à la façon dont les peuples anciens - ainsi que les 
premiers chrétiens - discernaient le monde. La frontière entre la vie et la mort était toujours 
ouverte. Ensemble, elles formaient une continuité : la semence doit tomber dans la terre et 
"mourir" afin de donner vie à une nouvelle plante. Ce n'est pas seulement la nuit la plus longue 
que les gens remarquaient en choisissant le premier novembre pour commémorer les morts. 
C'était aussi le mois de la récolte. Après le festival d'octobre où l'on célèbre la récolte des fruits 
de la terre, vient le festival où l'on célèbre la récolte de nos vies. 
 
Tout comme dans cette parabole de Jésus, de nombreuses personnes voient Dieu comme le 
Grand Cultivateur du monde qui, avec le Saint-Esprit, fait fructifier nos vies. Un moment 
viendra où nos vies seront complètes et nous pourrons enfin nous reposer de notre travail. C'est 
le sentiment exprimé dans la prière du Cardinal Newman (que l'on trouve dans les Livres de la 
Prière Commune (p. 683) - situés au dos de nos bancs) : 
 
"Soutiens-nous, Seigneur, tout le long du jour, jusqu'à ce que les ombres s'allongent et que 
vienne le soir; quand le monde agité fait silence, quand s'arrête la fièvre de la vie, quand notre 
œuvre est accomplie. Accorde-nous alors, dans ton amour, un logis sûr, un repos saint et enfin 
la paix." 
 
Nos vies, et les vies de tous les saints sont dans les mains de Dieu. Il connait le moment où nos 
vies auront complété leur parcours et seront récoltées, tout comme un cultivateur récolte dans 
ses champs. Le Koliva que nous partagerons après le service est un symbole parfait de cette 
récolte - empli de graines et de fruits, et mélangé au persil dont la couleur verte nous rappelle 
cette nouvelle vie que Dieu a promis de nous donner quand celle-ci sera achevée.  
 
Le Jour de La Toussaint nous rappelle que ces vies ne sont pas perdues. Les vies remplies de 
ceux qui sont partis avant nous continuent de nous nourrir et de nous entretenir. Dans La Sainte 
Communion, après les paroles de consécration, le prêtre nous invite tous à partager le mystère 
de la foi : "Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra." Cette formule rassemble le 
présent, le passé, et le futur. Nous sommes réunis autour de cet autel avec tous ceux qui furent, 
tous ceux qui sont, et tous ceux qui seront. Dans les années qui nous restent avant la récolte qui 
nous mènera chez nous, réengageons-nous à honorer la valeur de ceux qui sont partis avant 
nous, et promettons de suivre leur exemple. 
 

Le Révérend Nigel Massey Version française FS 


