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À propos de la Toussaint, 
ou comment retrouver le païen qui est en nous…

Telle qu’elle est dans le calendrier, suivie par la Commémoration des fidèles
défunts et précédée dans bien des pays par Halloween, dont le nom signifie
étymologiquement « Veille de tous les saints », la fête de la Toussaint fait l’ob-
jet de cet article. Cependant moins pour elle-même que pour ce qu’elle a d’exem-
plaire et d’éclairant lorsqu’on veut méditer sur les fondements païens de nos
fêtes chrétiennes. 

Vous avez dit « païen » ? 

Dans la culture chrétienne, le mot « païen » est pris en mauvaise part. Mais à
l’origine, par opposition au citadin (et le Christianisme s’est d’abord répandu
en ville), un païen est tout bonnement un homme de la campagne, de même
qu’un sauvage est un homme de la forêt. Païen a donné paysan, un homme
dont l’existence (nourriture, sécurité, etc.) est fortement influencée par les phé-
nomènes naturels, en lui et autour de lui. Sans jugement de valeur, on pourra
donc nommer païenne la religion d’un groupe humain dont croyances, rites, lieux
de culte, etc. restent majoritairement tributaires de la nature, de ses cycles im-
muables comme de ses caprices, favorables ou meurtriers. Dans son envi-
ronnement comme dans son propre corps.

Extirper le paganisme ?

Vers la fin du 4e siècle, devenu religion officielle de l’Empire romain, le Chris-
tianisme, qu’on avait persécuté durant des siècles, s’est fait, avouons-le, per-
sécuteur. Il entreprit souverainement d’extirper tout paganisme de la vie sociale :
lieux sacrés, fêtes rituelles, tout ce qui provenait des religions ancestrales. Tout
ce que la civilisation romaine n’avait eu aucun mal à intégrer à son polythéisme
foisonnant, mais que la foi chrétienne ne pouvait rattacher qu’à l’idolâtrie la
plus détestable. 

Il semble que cette mission se révéla impossible 1 . Et les historiens observent
ceci : là où la volonté d’éteindre le paganisme se montrait inefficace, tout se
passe comme si l’Église avait recouvert ce qu’elle n’avait pu arracher : des sanc-
tuaires païens ont été convertis en églises. À Rome, rappelle André HAQUIN
(Feu Nouveau 63/6, p. 9sq), le splendide Panthéon voué à tous les dieux de-

1 Pour ces domaines, ouvrant un vaste chemin de conversion, l’Église de
Vatican II a introduit dans sa réflexion une notion quasi théologique (puisqu’elle
s’appuie sur la foi en l’Incarnation), la notion d’inculturation. Selon le P. ARRUPE
sj (1978), c’est « l’’incarnation de la vie et du message chrétiens dans une aire
culturelle concrète, en sorte que non seulement cette expérience s’exprime avec
les éléments propres de la culture en question (ce ne serait alors qu’une adap-
tation superficielle), mais encore cette même expérience se transforme en un
principe d’inspiration, à la fois norme et force d’unification, qui transforme et
recrée cette culture, étant ainsi à l’origine d’une nouvelle création. » 
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vient « Sainte-Marie-aux-Martyrs » – là d’ailleurs où s’esquissera la liturgie de
Toussaint.

De même, comme pour les fêtes juives instaurées à Canaan, à voir leur sim-
ple position dans le calendrier annuel (au printemps ? à l’équinoxe ? à l’époque
des moissons ?) les liturges identifient aisément les réjouissances païennes
dont nos fêtes ont pris la place dans la vie sociale.

Raison et saisons 

Par cette politique, l’autorité ecclésiale admettait plus ou moins consciemment
que le combat le plus opiniâtre et le plus fondé théologiquement contre l’ido-
lâtrie et la superstition ne pouvait (ne devait) arracher de l’âme d’une collec-
tivité humaine la peur du froid, la crainte de la mort, l’attente des beaux jours,
le goût du soleil, tout ce qui lui inspire rites et légendes… L’homme a un rythme
biologique lié au cycle des saisons. Les cultes païens en portent la trace in-
délébile ; à la religion chrétienne de l’assumer dans sa propre liturgie. Comme
les fêtes païennes, nos fêtes restent « de saison ». 

Qu’en est-il de la Toussaint ?

Une fête à l’entrée de l’hiver 

En Irlande, avant la christianisation du monde celte, aux alentours du 1er no-
vembre actuel, dans un entre-deux coupant l’année par moitié, entre saison claire
et saison sombre, on célébrait la fête de Samain, émaillée de banquets rituels
et d’assemblées de druides. Flottant entre deux périodes, telle une zone hors
du temps, suggérant et ritualisant un flottement similaire entre monde des
hommes et monde des morts qui se côtoyaient ces jours-là, Samain passe sou-
vent pour le prototype d’Halloween avec son cortège de zombies… En tout cas,
selon la stratégie évoquée plus haut, l’Église implantée dans ces régions ins-
titua une fête qui puisse supplanter ces festivités païennes. Ce fut la Fête de
tous les saints.

Elle était déjà bien entrée dans les mœurs britanniques à l’époque où des moines
irlandais allèrent évangéliser tout le continent (dès le 6e siècle), principalement
les campagnes, encore mal christianisées. Si bien qu’ils l’implantèrent un peu
partout. Et sous leur influence, l’Église de Rome fixa pour toute la chrétienté,
au 1er novembre, ce que nous nommons la Toussaint.

À la même période environ (10e siècle), les moines de la puissante abbaye de
Cluny avaient coutume, le 2 novembre, de célébrer un office dédié à la mémoire
de tous les fidèles défunts. La Papauté approuva cette liturgie, et souhaita l’uni-
versaliser. 

Nous avons rassemblé, à grands traits, les éléments historiques qui ont fondé
le cadre festif, sinon liturgique que nous connaissons autour du 1er novembre.
Il est temps de l’examiner en tant que tel et de peser la portée symbolique du
choix qu’a fait l’Église de situer culte des saints et culte des défunts aux portes
de l’hiver. 
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La nature et les fêtes

La victoire, en Christ, de la Vie sur la mort est le cœur de la foi chrétienne. Le
calendrier liturgique (élaboré en Europe…) place Pâques, la fête de cette vic-
toire, au printemps, c’est-à-dire à une période où tout homme peut éprouver
dans son propre corps les effets d’un renouveau biologique, et où le specta-
cle d’une nature revigorée, jaillissante, est comme en harmonie avec ce que
célèbre l’Église. Notre paganisme peut se mettre au service de notre vie de foi.
Non seulement nous inspirer des allégories pour exprimer ce qu’est la Résur-
rection, mais nous offrir des sensations pour l’accueillir de tout notre être. Au
point qu’un doute pourrait nous traverser : cette connivence entre ce que l’homme
vit sensiblement et ce que l’Église célèbre soutient-elle la méditation de la vic-
toire du Crucifié, ou suggère-t-elle insidieusement que la Résurrection pourrait
n’être au fond qu’un mythe de plus sur les saisons ?

Soutenir l’espérance

A contrario, début novembre. À l’approche de l’hiver en Occident, tout homme
est éprouvé par les rigueurs d’un climat qui se dégrade : déficit de luminosité,
arrivée du froid, hibernation des animaux… Les ethnologues le constatent, les
sociétés païennes (rurales) instituent alors des fêtes qui signifient et réalisent
leur cohésion face à ce qui fragilise moral et tonus : la nature qui se dispose
à mimer la mort. Et qui pousse plus que jamais à y songer. À travers ses rites
païens, jusque dans leurs débordements, une fête peut redire à chacun qu’il
n’est pas seul à être travaillé au plus profond par les énigmes de l’au-delà, du
sort des défunts, etc. Elle l’autorise à extérioriser le trouble, l’angoisse qu’elles
entretiennent en lui. Elle l’invite à l’espérance. 

Aux liturgies chrétiennes d’affronter ces mêmes défis

Dans son article, André HAQUIN (Feu Nouveau 63/6) établit comment la Tous-
saint s’éclaire à partir de la fête de Pâques. On pourrait aller jusqu’à dire que
la Toussaint est une fête de Pâques pour temps de brumes. Au printemps, nous
étions invités à fêter le triomphe du Christ vivant tandis que notre être était
comme physiquement disposé à en éprouver les effets. En novembre, notre chair
éprouve des sensations contraires. Il est judicieux que, soutenu par la liturgie,
l’esprit l’aide à sortir de cette illusion sensorielle. 

La Parole en automne 

À la messe de Toussaint, nul récit du Ressuscité se montrant aux disciples (pas
aux jours où disparaissent chaleur et lumière !) mais le déploiement d’une Pa-
role qui relie les béatitudes à vivre ici-bas (Mt 5) à la Béatitude éternelle et cos-
mique (Ap 7). 

« Le Royaume des Cieux EST à eux. » Les croyants entendent que ce qui se vit
dans les rigueurs quotidiennes participe à la marche irrésistible de l’histoire
humaine vers le Salut universel. Les foules de l’Apocalypse reviennent de la
Grande Épreuve (Ap 7, 14) ; les Béatitudes révèlent une fécondité mystérieuse

À propos de la Toussaint…

Fo
rm

at
io

n

pp. 10-13/formation 2 XP.qxp_Mise en page 1  22/06/21  16:14  Page12



dans ce qui est, d’abord, éprouvé comme un malheur : pauvreté, violence, per-
sécution. Et, chaque année, le monde doit traverser l’hiver… La Toussaint n’an-
nonce pas le printemps ; elle dit qu’on se dispose à l’hiver, mais qu’il n’aura
pas le dernier mot.

Au passage, une constatation : quand il a fallu trancher avec la société civile,
c’est le 1er, non le 2 novembre, que l’Église a souhaité voir férié, reléguant au
second plan le culte rendu aux défunts. Elle confirme ainsi ce qu’elle a voulu
placer au cœur de ces Pâques-en-automne : la célébration de la Vie, l’annonce
du Salut de l’humanité. Il y a dans ce choix comme un écho de « Suis-moi, et
laisse les morts enterrer leurs morts » (Mt 8, 22) : à chaque chrétien, selon
sa culture, d’honorer ses défunts, l’Église prie avec eux et pour eux, certes,
mais il y a mieux à vivre. 

Et Halloween ?  

Il nous faut évoquer Halloween. Elle n’entre pas (plus ?) vraiment dans les mœurs
de notre vieux continent, trop compromise avec les USA et le commerce. Sur-
tout, on dénonce son folklore païen, peuplé de squelettes et de sorcières. Païen,
sûrement. Voire régressif. C’est à ce titre justement qu’Halloween mérite no-
tre considération. Pensons aux époques (14e-16e siècle) où, dans l’art religieux,
notamment avec le thème de la Danse macabre, l’Église savait pédagogique-
ment faire place à l’imaginaire Halloween. Ce que la tradition du Carnaval ins-
taure face à l’ordre social, bousculant pour quelques jours convenances et hié-
rarchie, ritualisant la tentation de la révolte et des transgressions, Halloween
le fait à la veille du jour où les chrétiens célèbrent la Mort vaincue. Ses grimaces,
ses provocations cauchemardesques exhibent ce qui est ordinairement caché :
la peur des forces de la nuit, le dégoût du cadavre, l’horreur devant la mort.
De là à se demander si la manifestation publique de ce qui ronge notre cœur
à la morte-saison ne nous disposerait pas à accueillir avec plus de vérité, dans
la fragilité de notre chair païenne, le message pascal qu’est la Toussaint…

Philippe Robert sj
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