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Commémoration de tous les fidèles défunts
2 novembre 2014

Voici l’heure d’entrer dans la vie
(Jn 5, 24-29)

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Jésus disait aux Juifs : « Amen, amen, je vous le dis :
celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a
envoyé, celui-là obtient la vie éternelle et il échappe au Jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie.
Amen, amen, je vous le dis : l'heure vient — et c'est maintenant — où les morts vont entendre la voix du Fils de
Dieu, et ceux qui l'auront entendue vivront. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils
d'avoir la vie en lui-même ; et il lui a donné le pouvoir de prononcer le Jugement, parce qu'il est le Fils de
l'homme. Ne soyez pas surpris ; l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux vont entendre sa voix, et
ils sortiront : ceux qui ont fait le bien, ressuscitant pour entrer dans la vie ; ceux qui ont fait le mal, ressuscitant
pour être jugés. »	
  

	
  
(Avec l’aimable autorisation de aelf.org)

Commentaire : Au Heureux ! Voici une nouvelle béatitude. Jésus déclare heureux ceux qui veillent.

Veiller, comment ? En gardant la lampe allumée. Elle restera allumée aussi longtemps que nous saurons
l’alimenter par notre foi, par l’écoute de la Parole de Dieu et le service du frère.
Veiller, pourquoi ? Parce que le seigneur n’est pas là physiquement, qu’il nous a confié les clés de la maison,
parce qu’il reviendra.
Veiller sera donc de guetter le moindre signe de son arrivée.
Pour nous : attendre, veiller, ce n’est pas évident ; nous avons tant de choses à faire ! C’est une attente
active pour nous qui sommes toujours pressés, avides de posséder de suite. Tant de peurs nous paralysent
souvent. Veiller, être vigilant, c’est savoir être attentif à ce qui se joue en profondeur dans nos vies et dans le
monde, ne pas nous laisser piéger par tant de prophètes de malheur qui courent nos rues. Etre vigilant, c’est
vivre l’espérance, en s’efforçant de repérer les signes de présence du Seigneur dont l’Esprit nous précède sur
les routes humaines. C’est à cela que conduisent nos révisions de vie dans la Mouvement.
Nous remercions vivement le Père Clément Jung du diocèse de Metz pour le partage de ce texte
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