Toussaint 2020 – Ap 7,2-14 ; Ps 23 ; 1 Jn 3,1-3 ; Mat 5,1-12.

Quel est ce mal que les anges peuvent infliger mais dont ils
préservent les cent quarante quatre mille et les foules en les
marquant du sceau de Dieu ? Il s'agit de la parole de Dieu dont
ils sont les serviteurs. En effet, la parole de Dieu dévaste qui s'y
oppose. Ce n'est pas le cas de ces cent quarante quatre mille et
de ces foules puisqu'ils ont lavé et blanchi leurs robes avec le
sang de l'Agneau, puisqu'ils ont donné corps à la parole de Dieu
en aimant à la suite de Jésus Christ, devenant ainsi des saints.
Selon Jésus incarner la parole de Dieu rend heureux et pour cela
il suffit d'être vulnérable. Ainsi le bonheur dépend de neuf
manières d'être vulnérable : pauvres de cœur (littéralement en
« manque de souffle »), éplorés, doux, affamés et assoiffés de
justice, miséricordieux, cœurs purs, artisans de paix, persécutés
pour la justice et persécutés pour Jésus Christ ! Et l'expérience
du bonheur varie selon ces différentes manières d'être
vulnérable : royaume des cieux, consolation, terre promise,
justice à satiété, vision de Dieu, miséricorde, paix et allégresse !
Ainsi le bonheur n'est assuré qu'aux personnes vulnérables et ce
bonheur se goûte de bien des manières !
Paul ajoute que suivre Jésus, que cheminer selon ces béatitudes,
parmi les cent quarante quatre mille et les foules, transforme les
pécheurs que nous sommes, nous sanctifie, tant et si bien que
peu à peu nous devenons capable de rencontrer face à face
notre Père !
Parmi ces pécheurs devenant saints en cheminant vers leur
Père : les trois victimes de l'attentat. Mise à mort pour leur amitié
avec Jésus Christ, elles en partagent la résurrection ! Ne doutons
pas qu'elles rencontre face à face ce Père puisqu'elles lui sont
devenus semblables en suivant le Christ !
Elles nous interrogent sur la profondeur de notre amitié avec la
Christ. Comment pourrions nous l'approfondir encore plus et
devenir encore plus saint que nous le sommes ? Olivier Petit.

