3 CLÉS pour vivre la Toussaint
Un éclat de lumière au milieu d’un temps bien gris !
Une bonne nouvelle, un évangile lumineux adressé aux disciples qui s’approchent de Jésus…
(Mt 5,1)
Une fête qui peut illuminer le souvenir de ceux que nous avons croisés ou qui nous ont précédés.
Une fête toujours à redécouvrir au cœur de nos vies, sur nos chemins quotidiens, que ce soit au
démarrage ou dans la poursuite de la marche !

Se mettre en route
Pas facile toujours de se lever et de démarrer ! Beaucoup de questions se posent et risquent de
freiner ou de reporter le départ : Que faut-il emporter ? Quel temps fait-il ? Pourquoi ne pas rester
sur place ? Est-il bien nécessaire que je parte ?
Même quand on participe à une randonnée de plusieurs jours, c’est le genre de questions qui peuvent
se poser chaque matin !
Tant de raisons sont possibles pour ne pas bouger : non seulement le confort de l’habitude ou des
lieux connus, mais aussi la perspective des richesses encore à vivre là où l’on est…

Choisir donc de se mettre en route.

Poursuivre le chemin
Quand le chemin devient long, quand il manque de points de repère clairs, quand le temps devient
maussade, il est bon et nécessaire de rencontrer un regard amical, d’exprimer une difficulté ou de
l’écouter, de s’accorder au pas d’autres marcheurs, de percevoir un encouragement.

Continuer en n’étant pas seul.

N’est-ce pas ce que l’Eglise fête à la Toussaint ?
L’évangile nous parle d’une foule de gens qui, après Simon et André, Jacques et Jean, ont choisi de
se mettre en route (Mt 4,25) et nous entendons Jésus encourager : « Heureux les pauvres, les
humbles, les faiseurs de paix… », ils sont en bonne voie (en marche, comme le traduit Chouraqui)
(Mt 5,3) !

Quand on chante l’immense cortège de tous les saints, il s’agit bien de tous ceux qui entendent la
Parole de Dieu comme un appel,
et qui alors se sont levés et mis en route,
ceux qui sont en bonne voie sur le chemin du Royaume des Cieux.

La plus petite des communautés chrétiennes se retrouve en union à tout ce mouvement, à cette
foule immense, aux saints connus et inconnus, à toutes ces générations, d’hier, d’aujourd’hui et de
demain.
Une gigantesque communion de vie, en profondeur, un courant qui nous est proposé :
* faire cause commune, animés du même Esprit,
* non pas parfaits ou irréprochables,
* mais disponibles, ouverts, à l’action de Dieu, à sa Parole,
* et par là rayonnants de sa présence.
N’est-ce pas ainsi que nous pourrions être « saints », dans la « communion des saints » ?
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