Billet spirituel du 2 novembre 2017
Célébration des défunts – Année A

Seigneur, que ta crucifixion et ta résurrection nous apprennent à affronter
les luttes de la vie quotidienne et à y traverser l’angoisse de la mort, afin
que nous vivions dans une plus grande et plus créatrice plénitude.
Mère Teresa
Le souvenir des vivants.
Qui de nous ne continue-t-il pas à colloquer avec un parent ou un ami défunt,
avec qui la relation était forte et intime. Ainsi va la vie, elle associe morts et
vivants dans notre foi « Je crois à la communion des saints et à la vie éternelle. »
En Afrique, on vit dans la proximité avec les défunts qui font partie des pensées et
prières de chaque jour et sont sources de conseils pour les vivants. Notre monde
occidental, rationnel, a du mal à accepter cette relation qui est du seul domaine
spirituel. Et pourtant, nos défunts sont toujours présents, comme le Christ, la
Vierge Marie et les saints, dans l’intimité de l’amour éternel et infini de Dieu, Père,
qui nous aime et qui fait de nous ses enfants pour l’éternité. L’image de nos
défunts passe l’épreuve du temps. Petit à petit s’estompent les difficultés
relationnelles, les oppositions peut-être frontales et violentes, pour ne laisser place
qu’à ce qui a été beau et bon dans nos relations. Rêves ou évocations heureuses
et positives nous envahissent. Le lien tissé au cours de la vie renait d’une autre
manière, patiné par le temps, avec ses ombres et ses lumières, mais toujours
présent. Les visages apaisés et doux des défunts se substituent aux traits rugueux
et durs dont nous avions peut-être le souvenir. La paix et la sérénité transcendent
l’espérance de la résurrection dont le Christ, sur la Croix, nous a ouvert la porte. Il
ne nous reste plus qu’à écrire à notre tour dans le livre de vie notre propre
partition. Le souvenir de nos défunts y contribue. En priant pour eux, sachant
qu’ils prient aussi pour nous, nous sommes encouragés à entrer avec joie dans la
vie d’amour de Dieu et de nos frères, pour continuer demain à la partager avec
tous ceux et celles qui nous ont précédés auprès du Père et qui vivent pour
toujours de son amour.
Père Jean-Luc

