Billet spirituel du 1er novembre 2016
TOUSSAINT – Année C
Nous éprouvons tous l’ardent désir du ciel où se trouve Dieu, or il est en
notre pouvoir à tous d’être dès maintenant au Ciel avec lui – d’être
heureux avec lui en cet instant même.
Mère Teresa
Les Béatitudes, chemin de vie.
Dans l’Évangile, nous avons entendu Jésus enseigner à ses disciples et à la
foule rassemblée sur la colline près du lac de Galilée (cf. Mt 5, 1-12). La parole
du Seigneur ressuscité et vivant nous indique aussi à nous, aujourd’hui, la
route pour atteindre la vraie béatitude, la route qui conduit au Ciel. C’est un
chemin difficile à comprendre parce qu’il va à contre-courant, mais le Seigneur
nous dit que celui qui emprunte cette route est heureux, tôt ou tard, il devient
heureux.
Chers frères et sœurs, [les Béatitudes] voilà la voie de la sainteté, et c’est la
voie même du bonheur. C’est la voie qu’a parcourue Jésus, ou plutôt, il est Luimême cette voie : celui qui marche avec lui et passe à travers lui entre dans la
vie, dans la vie éternelle. Demandons au Seigneur la grâce d’être des
personnes simples et humbles, la grâce de savoir pleurer, la grâce d’être doux,
la grâce d’œuvrer pour la justice et la paix, et surtout la grâce de nous laisser
pardonner par Dieu pour devenir des instruments de sa miséricorde.
C’est ce qu’ont fait les saints, qui nous ont précédés dans la patrie céleste. Ils
nous accompagnent pendant notre pèlerinage terrestre, ils nous encouragent à
avancer. Que leur intercession nous aide à marcher sur la voie de Jésus et
obtienne le bonheur éternel pour nos frères et sœurs défunts, pour lesquels
nous offrons cette messe.
Pape François
er
Homélie, Dimanche 1 novembre 2015
« François de Sales est proche de l’Evangile et de la Tradition : « Il n’y a pas
de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » A l’amour de la
justice, Dieu préfère la justice de l’amour. Dieu n’a pas livré son Fils à la mort,
ce sont les hommes qui l’ont assassiné. Mais Dieu a fait que Jésus dans sa
liberté a accepté la mort comme témoigne irrécusable de la vérité de sa
mission : « Il fallait que le Christ souffrit … ». Le sacrifice de la croix est un
acte d’amour. C’est l’incarnation qui va jusqu’à la limite de l’amour, …, Dieu
ferait n’importe quoi pour que nous répondions à son amour. Cette pensée est
Parole-de-Dieu. Cela tout homme qui a aimé le sait. Dieu est amour ! »
André BRIX, François de Sales, un homme qui sut construire sa vie.
Conférence, Annecy, 23 janvier 1982

