Toussaint 2018 – Ap 7,2-14 ; Ps 23 ; 1 Jn 3,1-3 ; Mat 5,1-12.

Le livre de l’Apocalypse révèle l’œuvre cachée de Dieu. Ainsi le texte
entendu il y a quelques instants nous apprend qu’en plus des
serviteurs de Dieu labellisés comme tels, il y aussi une foule
innombrable de gens issus de toutes les nations et de tous les
milieux qui ont purifiés leurs vêtements dans le sang de l’Agneau, qui
incarne tant soit peu l’amour reçu du Christ ! La sainteté est donc
très répandue autour de nous mais encore faut-il la reconnaître car
comme le dit St Jean dans la deuxième lecture, l’amour dont le Père
nous comble est difficile à reconnaître si l’on applique les critères du
monde. Du coup, les enfants de Dieu qui nous entourent
n’apparaissent pas très clairement.
Mais au début de son long discours sur la montagne Jésus nous
donne une grille pour reconnaître les saintes et les saints des
hommes qui nous entourent d’où qu’ils viennent et pour reconnaître
un véritable disciple.
Recherchez donc autour de vous, les pauvres de cœur, les doux,
ceux qui pleurent, les affamés et les assoiffés de justice, les
miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix et les persécutés
pour la justice. Je ne doute pas que vous en trouverez beaucoup. Au
passage vérifiez laquelle de ces béatitudes pourrez-vous convenir,
étant entendu qu’en tant que disciple de Jésus Christ il vous faut
aussi vérifier si la dernière vous convient. Est-ce que des gens ont
repéré que la meilleure façon de vous faire mal, est de vous attaquer
pour votre attachement au Christ ?
Enfin pourquoi le bonheur n’est-il assuré qu’aux personnes tant soit
peu vulnérable ? Tout simplement parce qu’il n’est pas possible
d’aimer sans être vulnérable. Aimer véritablement fragilise ! Mais pas
seulement ! En effet, si incarner cet amour dont le Père est la source,
rend vulnérable comme son fils, cela vous rend aussi fort qui lui qui
l’emporte sur la mort.
La Sainteté est donc une bonne affaire puisqu’elle nous assure de
l’emporter sur la mort et de participer à la résurrection ! Profitez-en !
Olivier Petit.

