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Pour avancer dans la vie, il est nécessaire de savoir où l’on va. Quel est l’horizon
ultime vers lequel tendre ? Quelle est la vocation de l’être humain ? Pour quoi, dans quel
but existe-t-il ? Aujourd’hui, on dit que pour faire marcher une entreprise, pour dynamiser
sa croissance, il faut qu’elle ait une vision, un horizon qu’elle se fixe et qu’elle prenne les
moyens d’y tendre, qu’elle développe une stratégie. De même il est bon pour vous de
réfléchir à votre avenir, à ce qui pourrait être votre réussite, votre plein épanouissement
et de prendre les moyens de progresser vers cet accomplissement. Quelle est votre
vocation, qu’est-ce que vous portez en vous et qui demande à être déployé, pour votre
bonheur et celui de tous ? Comme chrétiens, dans l’Eglise, il est indispensable pour nous
aussi d’avoir une vision d’avenir et d’établir les moyens de l’atteindre.
Cette vision, elle n’est pas le fruit de notre imagination, mais elle nous est
présentée par Dieu Lui-même. Jésus nous a dit beaucoup sur notre avenir ultime, et après
sa Résurrection et son Ascension au ciel, Il a montré à Saint Jean, dans une vision, l’avenir
de l’Eglise, l’avenir des chrétiens, leur vocation ultime. Nous en avons l’essentiel dans la
première lecture entendue. C’est une vision joyeuse et lumineuse pour ceux qui sont
marqués du sceau de Dieu, c’est-à-dire ceux qui se sont laissés aimer par Dieu, qui ont
accueilli dans leur vie son Amour et l’ont fait fructifier.
Notre avenir est la victoire sur le mal et la mort, la vie éternelle dans la
résurrection, la plénitude de joie et de bonheur dans l’amour de Dieu, la louange,
l’adoration, des relations fraternelles. Notre avenir, c’est la sainteté, c’est de partager la
vie de Dieu dont nous sommes devenus les enfants, c’est une vie débordante d’actions,
de relations, de joie, de bien, d’amour.
Le vêtement blanc signifie la résurrection, la vie nouvelle ; les palmes
signifient la victoire. Victoire sur le mal et la mort. Car sur le chemin de notre avenir, nous
rencontrons, et nous rencontrerons le mal et la mort ; déjà vous en faites l’expérience,

dans la tentation et le péché, mais aussi dans tout ce que les médias nous disent des
misères de notre monde : c’est la grande épreuve, dont nous sortons vainqueurs grâce à
Jésus. Ce mal conduit le monde à sa perte, mais Jésus l’a vaincu. En accueillant le don qu’Il
nous a fait de sa vie, en marchant à sa suite, nous pouvons gagner l’épreuve et remporter
la victoire pour atteindre le bonheur en plénitude.
Nous avons donc la vision ; nous connaissons le but de notre vie ; nous
savons qu’il y a des obstacles à franchir pour parvenir à notre plein épanouissement. Mais
par quels moyens allons-nous affronter les obstacles et tendre au but ? Le seul Chemin
pour parvenir au but s’appelle Jésus.
En accueillant l’amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ, en marchant à la
suite de Jésus qui a les paroles de la vie éternelle, nous pouvons parvenir à la victoire
finale, à la sainteté à laquelle nous sommes appelés. Chaque jour, depuis notre
conception, Dieu cherche à entrer en contact avec nous, à nous parler, à nous dire que
nous avons du prix à ses yeux, que nous sommes uniques dans la famille humaine.
Chaque jour, Dieu nous dit des paroles d’amour à travers la création, le soleil, un sourire,
l’amour de nos parents et amis, mais aussi dans l’Evangile et dans le silence de notre cœur.
Depuis notre baptême, nous avons été marqués du sceau de l’amour de Dieu ; Jésus a
donné sa vie pour nous, et, lors de notre baptême, nous avons été marqués pour toujours
par ce don irréversible. Au baptême, nous avons reçu l’Esprit Saint, et, lors de la
confirmation, l’Esprit Saint confirme ce don d’amour. Nous avons en nous la puissance de
l’amour divin qui nous permet d’atteindre le but de notre vie. Cet amour divin agit en nous
selon nos personnalités et nos charismes ; il se déploie selon notre vocation très
personnelle, pour le bien de tous. Il nous décentre de nous-mêmes et de nos tendances
égoïstes pour faire de notre vie un don d’amour à Dieu et à nos frères et sœurs en
humanité. C’est un amour pur, fort, désintéressé, sensible et chaste, engagé et courageux,
pacifiant et consolant.

L’évangile nous décrit cet amour qui est le seul vrai chemin de bonheur : heureux
les pauvres de cœur. Le véritable amour est pauvre car il ne garde rien pour lui ; il donne
tout. « Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même », disait Ste Thérèse de l’Enfant Jésus.
L’amour se donne et se reçoit ; jamais celui qui aime vraiment ne met la main sur l’autre,
jamais il n’est égoïste, ni centré sur lui-même. Heureux ceux qui pleurent, car l’amour est
vulnérable, il compatit à la souffrance de ses frères, comme Jésus a pleuré sur Jérusalem
qui n’a pas su accueillir Celui qui lui apportait la paix. Le véritable amour libère de toute
agressivité, de toute violence, il est doux, parce qu’il n’est pas dominateur ni possessif.
L’amour est engagé au service de la justice ; il est miséricordieux ; il est pur ; il est artisan
de paix ; il supporte les contradictions, les persécutions. Personne ne peut vaincre l’amour
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véritable ; c’est pourquoi, il est le moyen essentiel par lequel nous tendons vers la victoire.
Certes, Jésus qui nous a donné cet amour en est mort sur la croix ; mais ses bourreaux
n’ont pas pu tuer l’amour. Il est sorti vainqueur de cette épreuve par sa résurrection.
Tu sais le but de ta vie, tu sais les moyens à prendre pour l’atteindre. Ne te
trompe pas d’amour, car sous ce nom, on met beaucoup de réalités mensongères.
Découvre, dans la diversité des béatitudes énumérées dans l’évangile d’aujourd’hui, celle
qui te parle le plus, celle qui répond le mieux à ce que tu portes en toi pour le service de
Dieu et des autres. Car si nous avons tous la même vocation à la sainteté, nous ne
sommes pas formatés dans un même moule ; les saints ont des personnalités très
différentes, riches et complémentaires. Demande à Dieu de t’indiquer ta vocation très
personnelle, la manière dont tu vas avancer sur le chemin de l’amour et remporter la
victoire, avec la grâce du Christ. Tu portes en toi un trésor unique, découvre-le et partagele aux autres ; donne-toi et tu trouveras déjà la joie. Avance en t’appuyant sur Jésus et sur
les frères et sœurs qu’Il te donne.
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