Fête de Tous les Saints
Alors que la pandémie nous oblige à restreindre notre mode de vie et à modérer nos
relations même familiales,
Face à la crainte de voir nos proches atteint par le virus,
Face à l’incertitude de l'avenir économique,
Face à la multiplication de la violence extrême chez nous, au cœur même de nos
églises comme dans toutes les parties du monde,
L’angoisse et le découragement gagne beaucoup d’entre nous.
En contre chant, la fête que nous célébrons aujourd’hui nous fait entendre des textes
qui débordent d’espérance et de joie.
Ils sont résurrection dans nos vies d'hommes et de femmes,
Ils nous invitent à regarder nos vies autrement qu’à ras de terre
Ils nous disent que nous sommes enfants de Dieu, que notre destinée est d’être
semblable à Dieu en contemplant son visage !
Laissons nous entraîner par la force de ces textes et notre cœur se dilatera !
Laissons nous aller à entrer dans la dynamique de vie que vous proposent ces
textes et nous serons déjà R E S S U S C I T E S !
Lorsque le monde nous présente la crainte de l'avenir, l’angoisse, le découragement,
le Christ nous propose le bonheur, il nous invite à choisir le bonheur.
Bonheur qui jaillit de la limpidité d’un cœur de pauvre, de la simplicité de ceux qui
s’ouvrent à Dieu en toute confiance et refusent toute violence.
La sainteté n’est pas un après la mort, mais l’accueil aujourd’hui du don de Dieu :
l’Esprit Saint ! Esprit qui dilate le cœur et nous fait vivre dans l’harmonie avec Dieu
et avec tous les êtres vivants.
Mais qu’il est difficile d’entrer simplement dans la joie proposée !
La volonté de Dieu est pourtant claire : que nous soyons semblables à lui !
Qu’y a-t-il de plus beau à espérer ?
Ne cherchons pas notre avenir parmi les morts mais parmi les vivants.
Les saints que nous célébrons aujourd’hui sont les Vivants d’hier, d’aujourd’hui et de
demain réunis en un seul cri de Joie :
« Le salut est donné par notre Dieu et par l’Agneau ! »
Voulons-nous être un peuple de la peur, de l'angoisse, des ténèbres, tel que le
symbolise la fête d’halloween ?
Ou voulons nous être ce peuple immense, peuple de frères, qui chante la gloire de
Dieu ?
Voulons-nous être le Peuple de l'Espérance, de la Fraternité et de la Joie au milieu
des angoisses de ce temps ?

