Billet spirituel du 6 novembre 2016
32ème dimanche ordinaire – Année C
La vie est un don que Dieu nous a fait, le plus grand don de Dieu aux
êtres humains. Elle est créée à l’image de Dieu et donc elle lui
appartient : nous n’avons nul droit de la détruire.
Mère Teresa
L’espérance de la Vie !
Avons-nous peur de la mort ? Certains ont plus peur de la souffrance avant la
mort que de la mort elle-même. Mais nous avons une certitude, nous n’y
échapperons pas, et nous ne pouvons pas fuir cet instant. Devant nous
l’attendre comme des benêts avec fatalisme ? Pourquoi ne pas plutôt en trouver
le sens ? Nous inscrire dans cette loi de la nature et de la création où tout être
vivant naît, vit et meurt. Passant librement par amour de la passion et de la
mort à la résurrection, Jésus nous invite à une profonde espérance. Dieu est le
Dieu des morts et des vivants, tous associés dans la joie d’une vie éternelle.
Encore faut-il que Dieu convertisse les mécréants que nous sommes toujours
habités par le doute et l’incertitude. Nous essayons trop de voir la vie éternelle
semblable à notre vie terrestre dans les liens que nous avons tissés entre êtres
humains. Ne nous en inquiétons pas. Ce qui doit habiter nos cœurs et nos corps
est la certitude que Dieu nous aime infiniment plus que nous nous aimons nousmêmes et que nous aimons les hommes et les femmes qui nous entourent. Si
nous accueillons chaque jour cet amour, si nous laissons l’Esprit nous envahir de
cet amour, la mort ne devient qu’un passage vers plus de bonheur. « L’amour
ne passera jamais » dit Saint-Paul ! C’est cet amour, chevillé au cœur et au
corps, qui est le moteur de notre vie de croyant et qui nourrit notre foi et notre
espérance. Nous sommes des voyageurs sur cette terre, errant dans nos vies
terrestres avant de nous enraciner dans la vie éternelle.
La mort ne sera jamais une issue fatale mais une porte ouverte vers la
Vie et l’Amour.
Jean-Luc Leroux
« Purifions donc, Théotime, tant que nous pourrons, toutes nos intentions : et
puisque nous pouvons répandre sur toutes les actions des vertus le motif sacré
du divin amour, pourquoi ne le ferons-nous pas ? rejetant ès occurrences
[selon les circonstances] toutes sortes de motifs vicieux, comme la vaine gloire
et l’intérêt propre, et considérant tous les bons motifs que nous pouvons avoir
d’entreprendre l’action qui se présente alors, afin de choisir celui du saint
amour, qui est le plus excellent de tous, pour en arroser et détremper tous les
autres ».
Saint François de Sales, TAD XI, 14

