Dimanche 1er novembre

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples
s’approchèrent de lui Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent,
car ils seront consolés.
Heureux les doux,
car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte,
si l’on vous persécute
et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous,
à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux ! »

Heureux sont-ils, heureux sommes-nous
si nous sommes dans la bonne voie des béatitudes!

Tous, nous avons, aujourd'hui même, le désir d'être comme des
dieux, c'est-à-dire de tout savoir, d'être éternellement jeunes,
d'avoir toutes sortes de pouvoirs. Ce qui veut dire,
concrètement, de nous faire, à la force du poignet, par tous les
moyens, plus grands que les autres, plus forts que les autres.
Cela veut dire : chercher des pouvoirs, sur le plan politique ou
sur le plan professionnel, ou sur le plan familial. Et cela, même
s'il faut écraser le voisin...

Désir de ressembler à
l'image de Dieu que nous
portons en nous. Non pas
le Dieu de la Bible, mais
ces divinités inventées par
les hommes depuis le
début du monde : divinités
toutes-puissantes, qui
dominent tout, qui tirent
toutes les ficelles, qui ont
tous les pouvoirs

Jésus nous dit : «Tu veux savoir qui est Dieu ?
Regarde-moi. Tu auras la seule image vraie de Dieu,
mon Père. Regarde-moi vivre et tu sauras. Dieu n'est
pas le dieu qui brandit la foudre, comme le Jupiter des
Romains, mais il est le «pauvre de cœur» qui se fait le
serviteur de tous. Il est un Dieu doux («Apprenez de
moi que je suis doux et humble de cœur»). Un Dieu
compatissant. Un Dieu qui veut la paix et la justice en
ce monde...

Ce Dieu-Saint, le Tout-Autre, nous
appelle tous à la sainteté

Tu veux être un
saint ? Regarde
Jésus-Christ.
«

Tu auras un certain nombre de
pistes différentes. Lui les a toutes
mises en œuvre, mais c'était
Jésus, le «Saint de Dieu» ! Toi, il
suffira que tu suives une seule
piste.

Tu peux vivre la pauvreté de cœur,
comme Jésus...tu peux imiter sa
douceur...tu peux travailler à la
paix...Suis une seule piste, celle qui te
convient. Tu deviendras un saint.
Aujourd'hui des hommes et des femmes
qui sont sur la bonne voie de la sainteté
nombreux sur la terre. Ce sont ceux qui,
effectivement, travaillent à faire un
monde plus humain, plus vivable. Pour
qu'il n'y ait plus la moitié de l'humanité
qui souffre de la faim, pour une écologie
intégrale

Des hommes et des femmes qui
travaillent à faire la paix, déjà tout près
d'eux. Et il y en a d'autres qui brillent
par leur miséricorde, c'est-à-dire qui
savent ouvrir leur cœur à toute misère,
sans jamais passer indifférents

Autant de pistes différentes!, Une chose
semble commune à toutes ces pistes. C'est
qu'à l'image du Dieu Tout-Autre, du
Dieu totalement différent de ce qu'on
peut imaginer, le Chrétien qui veut
marcher sur le chemin de la sainteté sera
un homme «différent».

Soumis à la pression incroyable de la
propagande et de la publicité, les
béatitudes appellent à redevenir des
hommes libres», c'est-à-dire des gens qui
tranchent sur le commun des mortels par
leurs manières de penser et d'agir.

Dans un monde de violence, être des
«doux», ce qui ne veut pas dire des
«mous». Dans un monde dur, être de
ceux qui, sans cesse, ouvrent leur cœur
à toute misère. Dans un monde où règne
sans partage le pouvoir de l'argent,
devenir des «pauvres de cœur», etc.

Demandons à l’Esprit Saint et à
tous les saints de devenir
comme eux des chrétiens
contagieux dans notre façon de
vivre à la suite du Christ

