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Le drame de Nice
Pietro Parolin a écrit à Mgr Marceau
Le Saint-Siège a publié le message envoyé par le cardinal Pietro Parolin à Mgr Marceau, l’évêque de Nice :
« Informé du sauvage attentat qui a été perpétré ce matin dans une église de Nice, causant la mort de plusieurs
personnes innocentes, Sa Sainteté le Pape François s’associe par la prière à la souffrance des familles
éprouvées et partage leur peine. Il demande au Seigneur de leur apporter le réconfort et il recommande les
victimes à sa miséricorde. Condamnant de la plus énergique manière de tels actes violents de terreur, il assure
de sa proximité la Communauté catholique de France et tout le peuple français qu’il appelle à l’unité. Confiant
la France à la protection de Notre-Dame, il donne de grand cœur la Bénédiction apostolique à toutes les
personnes que touche ce drame. »

« Nous avons beau être chrétiens, il est difficile de ne pas céder aujourd’hui à la
colère. »
Pour le père Gil Florini, curé de la paroisse Saint-Pierre d’Arène, près de la basilique, ce nouveau drame
doit encore encourager le dialogue entre les différentes communautés religieuses.

L’imam de la mosquée d’Al Azhar condamne l’attentat
Dans une série de tweets publiés en arabe, le grand imam de la mosquée Al Azhar, qui fait
autorité dans le monde sunnite, « condamne et dénonce cet abominable attentat terroriste
» et met en garde « contre l’escalade de la violence et des discours de haine », en appelant
à « la voix de la sagesse ».

Samedi messe de la TOUSSAINT à 18h.
Dimanche messe de la TOUSSAINT à 10h30
Lundi messe pour nos frères défunts à 18h30.
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Les temps sont moroses… et pourtant nous fêtons tous les saints, cela devrait nous faire bondir de joie ! Mais au fait,
qui sont tous les saints pour qui nous nous réjouissons ? Bien qu’ils soient nombreux, si ce ne sont que les saints du
calendrier ou ceux que nous célébrons dans la liturgie, nous pouvons penser qu’ils ne foisonnent pas au regard de tous
les humains qui ont vécu depuis la création de l’homme, alors, retenons ce que nous dit saint Jean dans l’Apocalypse :
« une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. » !
La lecture des Béatitudes, ce joyau de l’Evangile a de quoi nous mettre la joie au cœur parce qu’il est le cœur même
du message évangélique. Jésus nous montre le chemin de la sanctification, non pas en nous prescrivant de faire telles
ou telles choses mais en nous précisant une manière d’être. Cette façon d’être est à la fois très simple et difficile car
totalement à contre-courant par rapport à ce que saint Jean appelle « le monde », (notre pape François parle souvent
de mondanité).
En fait, Jésus nous propose d’assumer totalement notre humanité, c’est-à-dire d’être réellement enfants de Dieu « et
nous le sommes » (1Jn 3, 1). Pour donner cet enseignement, Jésus ne se comporte pas en tribun, il s’assied – par terre
évidemment – marquant ainsi sa proximité « ses disciples s’approchèrent de lui » (Mt 5, 1). Ce n’est pas le
comportement de celui qui recherche le pouvoir, le pouvoir de Jésus se situe à un tout autre niveau ! Jésus avec
douceur et finesse -je dirais même avec poésie - nous conduit vers notre cœur profond à la rencontre de notre êtremême en toute sa pureté, et nous faisons cette rencontre en nous défaisant de toutes les constructions qui nous
polluent et nous enferment. Nous pouvons alors laisser Dieu et sa grâce agir en nous. C’est une libération qui nous est
offerte. Elle nous permet d’entrer dès ici-bas dans le royaume des cieux, non que toute difficulté soit écartée – Jésus
ne dit-il pas « heureux ceux qui pleurent » reconnaissant ainsi la réalité de la souffrance humaine ? - mais parce-que le
lien fort qui s’établit entre nous et notre Dieu nous rend participants de la vie divine.
Soyons néanmoins lucides, Jésus ne nous promet pas le paradis sur terre, défendre la justice ou prendre position en
faveur de Jésus Christ expose à des persécutions !
Ce dépouillement qui nous fait accéder dès maintenant au royaume et auquel Jésus nous appelle nous semble bien
difficile – peut-être parce que nous avons trop la prétention de le faire par notre propre force et notre propre volonté
alors qu’il convient de demander à la miséricorde divine et à sa bienveillance de l’opérer.
« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Demandons au Seigneur de faire ce que lui seul peut opérer par sa
grâce : purifier nos cœurs, alors nous pourrons entrer dans la communion des saints et fêter ensemble la grande fête
de tous les saints !
La meilleure façon de nous « déconfiner » n’est-elle pas d’ouvrir toutes grandes les portes de notre cœur à l’amour de
notre Dieu en accueillant avec une absolue confiance les paroles du Seigneur : « Réjouissez-vous, soyez dans
l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » (Mt 5, 12a) certains que : « quiconque met en lui une
telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. » (1Jn 3, 3).

