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AVEC GRANDE PUISSANCE ET GRANDE GLOIRE
Ces passages bibliques proclamés aujourd’hui nous faisaient trembler jadis
au temps de notre jeunesse. Et pourtant, ce sont des passages qui
annoncent une grande gloire. Au livre de Daniel, le prophète annonce le
salut pour tout le peuple, mais un salut qui viendra après une grande
détresse car il faut que l’ancien monde disparaisse pour qu’éclate le
nouveau monde, celui de la plénitude du salut. Quand vient ce temps
inauguré par la résurrection du Christ, voici que les morts s’éveillent pour
une vie éternelle, voici que ceux qui sont des maîtres de justice
resplendiront comme les étoiles. Pour Daniel, la rétribution est essentielle
pour réaffirmer la justice divine mais ce prophète n’avait pas encore réalisé
que la justice divine consiste à rendre juste ce qui ne l’est pas encore. C’est
ainsi que Daniel pouvait encore affirmer ce passage qui fait
problème : « Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre
s’éveilleront : les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la
déchéance éternelle. » (Dn 12, 2)
Dans la lettre aux Hébreux, on fait un parallèle entre les deux Alliances :
dans l’ancienne, on doit refaire les rites inlassablement car ils n’arrivent pas
à enlever les péchés! Ce sont là les actes prescrits par le système religieux.
Mais dans la nouvelle alliance, le Christ offre un seul sacrifice. Ce seul
sacrifice il l’a accompli dans la foi et dans l’obéissance en comptant sur la
fidélité de ce Dieu-Père capable de le relever de la mort. Ce sacrifice unique
ouvre le chemin du salut car à la suite du Christ, tous ceux qui accepteront
d’endosser la même foi et la même pratique évangélique, pourront
également partager la gloire du ressuscité et siéger à la droite du Père.

C’est ainsi que tous ceux qui seront au Christ règneront dans la plénitude
divine le jouroù Dieu sera tout en tous!
L’évangile de ce dimanche porte une grande et bonne nouvelle : le Fils de
l’homme viendra sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Ce
retour du Christ marque la victoire du Ressuscité sur les forces mortifères.
L’ancien monde passera pour qu’éclate le nouveau monde, ce monde où le
Christ a vaincu les forces de mal et de mort. Nous sommes invités à voir les
signes de l’éclosion de ce monde comme on sait voir les signes que l’été
approche quand se mettent à bourgeonner les arbres fruitiers. Et déjà,
maintenant, des signes de ce nouveau monde sont perceptibles à chaque
fois que des mesures de justice, de paix, de partage… sont annoncées.
« Mes paroles ne passeront pas! » nous dit l’évangile de ce jour pour nous
rappeler que le Christ continue sans cesse son œuvre de salut au sein de
notre monde actuel et au sein de notre Église qui nous semble parfois si
fragilisée et si souffrante dans son vieillissement et dans son
appauvrissement. Serait-ce que le Seigneur désire que nous quittions nos
désirs d’une Église forte et qu’enfin, nous passions du règne de la religion
au règne de la foi épurée! Il est douloureux tout de même ce temps où
tombent nos étoiles prestigieuses, où le soleil s’obscurcit et où la lune perd
de son éclat. Mais c’est un passage obligé pour laisser le Christ régner avec
grande puissance et grande gloire afin de remettre au Père un règne de
vérité, de justice et de paix où Dieu sera tout en tous!


