
La Toussaint 1er novembre

Chers Frères et Sœurs,

Le but normal de toute vie humaine est de nous préparer à entrer dans la Vie éternelle et
bienheureuse en présence de Dieu et de ses saints, en premier lieu, la Vierge Marie, la toute sainte et
la toute pure, et de saint Joseph, son époux, celui qui a appris par la grâce divine à être pur et chaste.
C'est là où il  n'y aura plus ni pleurs, ni gémissements car le monde ancien s'en est allé ; nous
pourrons jouir d'une paix et d'un bonheur inaltérable qui sera sans fin.

Pour cela, il faut deux conditions. Il faut travailler toute notre vie pour aviver le désir de
cette Vie bienheureuse en présence de Dieu qui est la source de tout bien. Mais au même instant,
nous nous rendons bine compte que cette tâche nous serait complètement impossible si Dieu ne
nous donnait pas les moyens, c'est-à-dire la grâce pour y parvenir. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans
l'œuvre de Dieu en ce qui concerne notre salut, c'est que la part de Dieu y est entière, car sans Lui,
nous ne pouvons rien faire ; et que al part de l'homme y est entière également, ceci car Dieu nous
veut libres en choisissant librement le chemin de notre salut et ne veut surtout pas nous sauver à
notre insu. Notre participation à l'œuvre  de notre salut doit être entière, tout en recevant dans nos
cœurs la grâce de Dieu qui fait des merveilles. Dieu habite en nous, et nous devons nous efforcer
d'habiter en Dieu de sorte que la frontière entre le ciel et la terre s'amenuise de plus en plus. Nous le
voyons bien dans la lecture de livre de l'Apocalypse dont le nom signifie Révélation ; le voile qui
nous cachait le ciel a été enlevé pour nous permettre de voir le ciel et tous ses habitants ; et la grâce
de Dieu nous permet d'y accéder aussi facilement que pour faire un pas. Nous nous rendons compte
que depuis l'avènement du Christ dans la chair, depuis l'Incarnation, le Royaume de Dieu n'est pas
loin de nous. Notre liberté reçue de Dieu, consiste à recevoir le don mirifique de Dieu, et ce don
n'est pas trop grand pour nous car Dieu dilate notre âme pour nous rendre capable de le recevoir. De
fait, Dieu nous a créé pour vivre avec Lui, pour recevoir la Vie éternelle en héritage. Si nous n'en
sommes pas dignes par notre faiblesse, Dieu fait en sorte que nous en soyons dignes par sa grâce et
les  merveilles  de  son  amour.  Ne  soyons  pas  de  ceux  qui  s'excusent  poliment  pour  décliner
l'invitation de Dieu à son banquet éternel. Autrement dit, ne méprisons pas le don de Dieu, mais
accueillons-le  d'un  cœur  joyeux  et  généreux  pour  nous  réjouir  éternellement  devant  Dieu,  en
communion avec tous les saints qui intercèdent en notre faveur.

Amen.


