Un appel à la foi !
Nous le savons, à l'occasion de chaque fête chrétienne, nous sommes invités à vivre un acte de
foi. À Toussaint tout particulièrement, car nous sommes invités à un avenir, à un au-delà invisible
à nos yeux de chair.
Le pape Paul VI l'a très bien dit « aucune ville sainte d'ici bas ne constitue le terme de notre
pèlerinage dans le temps. Ce terme est caché au-delà de ce monde, au cœur du mystère de
Dieu encore invisible pour nous car c'est dans la foi que nous cheminons, non dans la
claire vision... ». Ces mots font échos à la deuxième lecture où St Jean nous dit « Bien-aimés,
voyez quel grand amour nous a donné le Père...Dès maintenant nous sommes enfants de
Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté ...Quand cela sera manifesté
nous seront semblable au Christ car nous le verrons tel qu'il est ».
Le livre de l'Apocalypse nous laisse entrevoir ce monde : « une foule immense se tenait devant
le trône de l'Agneau et s'écriait... Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à
l'Agneau...Tous les anges se tiennent autour du trône ».

Comme nous le voyons, nous sommes appelés à un acte de foi renouvelée. Une foi purifiée qui
nous tourne vers un avenir éternel car donné par Dieu, un avenir déjà en commencement
aujourd'hui. Pour être en phase avec cet avenir déjà commencé, nous avons une boussole :
l'Évangile où le Christ lui même nous trace le chemin que Dieu veut pour nous, ses enfants.
Les Béatitudes en sont le cœur. Un message révolutionnaire qui ne va pas dans le sens de la
nature humaine livrée à elle même et cependant nous en percevons toute la force et la vérité.
L'Esprit Saint nous fait percevoir que cet appel au bonheur est universel et vise à ce que tous les
hommes vivent en frères sous le regard de Dieu, le Père de tous. Nos aînés, les saints ont donné
corps, chacun selon son charisme, aux Béatitudes. S'écarter de ce message c'est risquer de
mettre sa confiance dans le matériel, les choses éphémères de la terre et par là même entrer en
concurrence et donc en violence avec ses frères. Les Béatitudes ont fait le bonheur de Jésus et
des saints ; il veut nous partager ce bonheur.
Laissons-nous donc encore rejoindre, étonner et renouveler par cette sagesse de vie qui nous
conduit vers Dieu.
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