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« Ils viennent  de  la  grande  épreuve »  nous  disait  la  première
lecture, de cette foule immense des saints.  Et depuis, chaque époque a
ses propres épreuves, la nôtre aussi. C’est inutile de les détailler. Car les
épreuves de la vie sont différentes pour chacun de nous.

Mais dans ces épreuves, hier comme aujourd’hui, nous avons besoin
d’une  espérance,  c'est-à-dire  d’un  phare  qui  nous  aide  à  nous  guider,
même  quand  la  nuit  est  sombre.  Et  notre  espérance,  ce  n’est  pas
d’attendre un héros providentiel  qui  viendrait tout remettre en ordre.
Nous Français,  nous rêvons facilement à ce genre de héros qui  ferait
l’essentiel à notre place ! Non, notre espérance, c’est la sainteté, celle que
Jésus-Christ nous donne, mais qui nous engage chacun d’entre nous.  Oui,
dans ces temps où nous sommes, le monde, l’Église, a besoin de saints. Et
c’est nous tous qui sommes appelés à devenir des saints, grands et petits.
Ce sont les saints qui convertissent l’Église et qui font avancer le monde
entier. Car la sainteté, c’est en même temps essayer de suivre l’exemple
de Jésus-Christ  et c’est en même temps une guérison et une force à
recevoir de lui. Regardons cela.

Oui, je disais que la sainteté, c’est essayer de suivre l’exemple de
Jésus pour vivre de sa vie d’amour aujourd’hui comme dans l’éternité. Par
notre baptême, nous sommes unis à Jésus-Christ, à sa vie d’amour ! Mais
c’est comme une graine appelée à grandir tout au long de nos vies.

Car nous avons besoin de toute la vie pour apprendre à aimer comme
Jésus. Puisqu’aimer comme Jésus, c’est chercher la justice pour tous -
« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice », nous disait l’évangile.
Aimer comme Jésus, c’est aussi travailler à la paix, à la réconciliation -
« Heureux les artisans de paix et les miséricordieux », nous disait encore
l’évangile. Aimer comme Jésus, c’est encore se faire proche de ceux qui
souffrent  et qui  ont besoin,  avant de solutions,  d’une présence à leur
côté. C’est le sens de la parole : « Heureux ceux qui pleurent ». Aimer
comme Jésus, c’est un chemin de douceur envers soi et les autres, un
chemin de respect de la liberté et de la dignité de chacun.
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Nous voyons bien dans toute cette liste que tous ces aspects ne
sont pas toujours présents dans nos vies. Mais surtout, nous préssentons
bien que la sainteté, ce n’est pas un programme identique pour tous. Non,
le chemin de la sainteté est différent pour chacun de nous, car ce chemin
nous appelle à essayer d’aimer comme Jésus, mais dans la réalité de nos
vies, telles qu’elles sont, et non pas comme on les voudrait. Et nos vies
sont marquées par nos engagements (en couple, en famille, dans une vie
consacrée  à  Dieu,  ou  d’autres  manières,  sans  oublier  tous  nos  autres
engagements plus limités dans le temps).  Aimer dans la  réalité de nos
vies, c’est aussi faire avec nos qualités et nos limites, avec notre histoire,
ses lumières et ses ombres, ses blessures et ses péchés ! Bref, chacun de
nous a un chemin différent pour devenir un saint. Et Dieu s’adapte sans
cesse, même par rapport à nos refus.

Tout  cela,  ça  nous  montre  bien  que  si  nous  devions  compter
seulement sur nos propres forces, devenir des saints serait hors de notre
portée. C’est pour cela que la sainteté, c’est aussi une guérison et une
force à recevoir de Jésus-Christ. Dans la première lecture, on nous disait
que « Ceux qui viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils
les ont blanchies par le sang de l’Agneau. »

Autant  notre  vie  est  faite  pour  aimer,  autant  nous  faisons  trop
souvent du mal que nous pouvons ou non regretter. C’est pour cela que la
bonne nouvelle, c’est qu’avec Jésus-Christ, nous avons toujours moyen de
nous relever et de repartir. À condition bien sûr de repartir de là où nous
en sommes, sans croire qu’on puisse effacer le passé, mais en assumant ce
passé  dans  la  justice  si  besoin,  dans  le  pardon  et  dans  l’humilité,  la
pauvreté de cœur.

Oui, la première parole de Jésus était : « Heureux les pauvres de
cœur ». Être pauvre de cœur, accepter de ne pas s’en sortir seul, c’est ce
qui nous permet d’accueillir l’aide et le pardon que Dieu nous donne par
Jésus, au travers du baptême et des autres sacrements, mais aussi dans
la prière, et grâce à l’aide des saints et de toute l’Église.

Alors,  dans  notre  monde  et  dans  l’Église  qui  ont  tant  besoin  de
saints,  que le Seigneur fasse de nous tous les saints dont ce temps a
besoin.

Amen
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