La réussite de Dieu.

C

omme chaque année à Toussaint nous accueillons ces mêmes textes. Tout
d'abord ce passage du livre de l’Apocalypse, déconcertant pour nous occidentaux.
C'est un langage crypté pour soutenir les chrétiens en période de persécution « Ils
viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de
l'Agneau... », nous dit-il.

Ce matin, nous pouvons nous demander ce qui soutient nos frères chrétiens d'Irak, de
Syrie ; ce qui soutient les deux cents jeunes filles au Nigéria, otages de la secte BokoAram. Sans doute communiquent-ils par langage crypté devant leurs persécuteurs.
Cependant l'Apocalypse a l'audace d'annoncer par avance la victoire des forces
spirituelles sur l'oppression. Le sens de l'histoire lui donnera raison puisqu'il ne reste que
des ruines de l'empire romain persécuteur alors que la foi au Christ est deux mille ans
plus tard vécue et annoncée dans le monde entier.
Toussaint, c'est la fête de la réussite de Dieu. Les béatitudes détaillent comment cette
réussite de Dieu s'incarne en nous, dans des êtres fragiles et limités. Lorsque contre toute
attente et toute logique purement égoïste nous choisissons l'humilité plutôt que la superbe
tellement prisée dans notre société médiatique. La douceur plutôt que la force qui semble
gagner et s'imposer. La recherche de la justice plutôt que le chacun pour soi, etc. …
Tout cela est assorti de la part du Christ d'une promesse de bonheur. Un bonheur qui n'est
pas synonyme d'absence de soucis, d'épreuves mais la conviction de participer
activement à la victoire de Dieu en nos vies. St François de Sales disait « La tranquillité
qui ne s'exerce pas en la tempête est une tranquillité fainéante ». Nous apprenons
ainsi qu'être dans la volonté de Dieu est source de bonheur, c'est sans doute la seule
chose qui restera de notre humanité dans l'éternité d'amour avec Dieu.
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