Messe radio depuis la Collégiale Sainte-Gertrude
à Nivelles
(Diocèse de Malines-Bruxelles)
Le 1er novembre 2018
Solennité de la Fête de tous les Saints

Lectures: Ap 7, 2-4.9-14 - Ps 23 - 1 Jn 3, 1-3 - Mt 5, 1-12a

Chers frères et sœurs,
C’est l’histoire d’un homme qui vient, une nuit, conquérant et plein d’audace, frapper à la
porte de sa bien-aimée. Elle demande: "Qui est là?" Il répond: "C’est moi." Elle refuse
d’ouvrir et dit durement: "Va-t’en." Le jeune homme, fou de colère, s’éloigne en déclarant
qu’il l’oubliera, qu’il l’a déjà oubliée. Il se met à voyager à travers le monde. Mais il ne
trouve pas l’oubli. Et l’amour, à nouveau, d’une main irrésistible le ramène devant la porte
de sa bien-aimée. Même dialogue que la première fois. Elle ajoute seulement, en le
congédiant, cette petite phrase mystérieuse: "Tu ne me dis pas le seul mot qui me permettrait de
t’ouvrir." Indigné, intrigué, accablé, il repart, mais non pas cette fois pour chercher l’oubli
dans de lointains voyages. Il s’enfonce dans des grottes solitaires pour méditer
longuement. La colère et la passion peu à peu cèdent en lui à la sagesse. Son amour gagne
en profondeur ce qu’il perd en violence et, après bien des années, conduit de nouveau
notre jeune homme, timide, humble et plus fervent que jamais, vers sa bien-aimée. Il
frappe discrètement. "Qui est là?" A voix basse, il répond: "C’est toi." Et aussitôt la porte
s’ouvre…
Si je vous raconte cette histoire, c'est d'abord pour que vous sachiez ce que vous devrez dire
quand vous passerez de l'autre côté et que vous arrivez à la porte du paradis. Dans mon cas, par
exemple, je ne devrai pas dire: "C'est moi Albert-Marie, le doyen de Nivelles" mais tout simplement:
"C'est toi, Seigneur!"
Mais plus fondamentalement, cette histoire nous dit comment faire pour devenir saint; elle nous
dit l'attitude à avoir pour entrer dans ce Royaume des cieux que Jésus promet, pour 'être' de ce
monde nouveau, pour ‘être’ de cette foule immense venant de partout (évoquée dans la 1ère lecture).

J'emploie volontairement le verbe 'être' car dans ce monde nouveau, - que Jésus appelle le
Royaume des cieux - ce monde de et avec Dieu, il n'y a plus que ce que nous sommes qui a de
l'importance… Dans le Royaume, il n'est plus question d' 'avoirs', ni de 'paraître'. Tout ce que
nous considérons ici sur terre comme des richesses: nos euros, nos actions, nos propriétés, nos
biens de toutes sortes, nos façades pour paraître bien devant les autres... tout cela n'a aucune
valeur d'éternité, tout cela sera sans lendemain, sans aucune utilité dans le Royaume de Dieu.
Quelle est cette attitude à avoir pour devenir saint, pour ‘être’ de Royaume des cieux?
Quand le jeune homme se trouve devant un refus de sa bien-aimée d'ouvrir la porte, que fait-il?
La première fois, il s'en va furieux, en disant que c'est fini... il se replie sur lui-même!
Mais la passion est plus forte que lui... il revient... un deuxième refus... mais il reçoit une phrase
mystérieuse: "Tu ne dis pas le mot qui convient pour que la porte s'ouvre...".
Alors il se retire, il prend le temps de la réflexion... car il aime sa bien-aimée... il ne peut pas vivre
sans elle... il a besoin d'elle... il veut donc que la porte s'ouvre...
Et quand il revient pour la troisième fois, la porte s'ouvre enfin… Qu'est-ce qui a changé? Un
seul petit mot... qui renverse la situation... De "C'est moi", il est passé à "C'est toi". C’est peu de
chose, mais le renversement est énorme: Ce jeune homme passe d'une attitude d'orgueil et de
possession, à une attitude d'humilité et de pauvreté vis-à-vis de celle qu'il aime... Il comprend que
ce n’est pas en conquérant qu’il doit venir, qu'il ne doit pas prendre sa bien-aimée pour lui mais
qu'il doit la mettre à la première place et se laisser prendre par elle...
Avoir une attitude d'humilité et de pauvreté, mettre Dieu à la première place et recevoir de Lui
notre vie, voilà le chemin vers la sainteté, voilà la bonne attitude à avoir si nous voulons ‘être’ du
Royaume des cieux… Voilà ce que veut dire "Heureux les pauvres de cœur" dans l’Evangile des
Béatitudes que nous entendons en cette fête de Toussaint… Devenir saint, ‘être’ du Royaume
des cieux, c’est être pauvre de cœur; c’est mettre en œuvre les Béatitudes dans sa propre vie.

"Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux"...

Tout est dit dans cette première béatitude…, une béatitude qui est au présent... Jésus ne promet
pas un Royaume pour le futur mais pour aujourd’hui… Et pour en ‘être’ dès maintenant de ce
Royaume, une seule condition, une seule attitude: être pauvre… pauvre de cœur.
La pauvreté, c’est cette forme de l'amour, de l’amour vrai, qui laisse toute la place à celui qui est
aimé. Se reconnaître 'pauvre', c'est dire: "J'ai besoin de toi. Je ne me suffis pas à moi-même"… J’ai besoin
de l'autre, non pas en le possédant, mais en lui laissant la première place, en l’accueillant, en le
recevant tel qu’il est…

"Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux"...

Comment vivre cette pauvreté? Comment laisser à Dieu la première place; comment l’accueillir?
Comment s'en remettre totalement à Lui?… Ce n'est pas facile; c’est tout un chemin… à tracer
dans notre vie quotidienne... Pour nous aider, Jésus nous a aussi donné les autres béatitudes…

"Heureux les doux": Soyez doux... osez répondre à la violence par la "non-violence"
"Heureux ceux qui pleurent": Osez pleurer... acceptez d'être vrai devant les autres,
ayez le souci d' 'être' plutôt que de 'paraître'...

"Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice": Regardez le fossé qui se creuse entre ceux
qui mangent à leur faim et ceux qui meurent de faim, et luttez pour un monde juste...

"Heureux les miséricordieux": Ayez l’humilité de reconnaître vos propres faiblesses,
et sachez faire preuve de miséricorde et de pardon

"Heureux les cœurs purs": Purifiez vos regards… celui que vous portez sur vous-même
et celui que vous avez sur les autres…
"Heureux les artisans de paix": Travaillez à bâtir la paix... même si votre action n'est
qu'une goutte dans un océan de conflits et de guerre...
"Heureux si l'on vous persécute à cause de moi": Défendez les petits, les pauvres,
les exclus, les blessés de la vie... même si cela vous cause des ennuis.

Si la première béatitude "Heureux les pauvres de cœur" nous demande d’accueillir le Seigneur Jésus en
qui le grand amour du Père nous est donné (2e lecture), les autres béatitudes nous demandent de nous
tourner vers les autres, en particulier les plus petits et les plus pauvres auxquels Jésus s’identifie.
C’est dans cet amour du prochain, que se trace notre chemin de sainteté… Accueillir Dieu, c’est
accueillir son frère et sa sœur… Aimer Dieu, c’est aimer son frère et sa sœur, c’est venir en aide à
celui qui est dans le besoin… Devenir saint, c’est non seulement accueillir dans ma vie le don
d’amour de Dieu, mais c’est partager ce don tout autour de moi…
En cette fête de Toussaint, demandons la grâce de cette pauvreté du cœur... puisque c'est elle qui
donne d' 'être' du Royaume des cieux, puisque c'est elle qui conduit à la sainteté… Amen.

Albert-Marie Demoitié,
curé-doyen

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

