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Enfin la retraite ! « Car ainsi parle le Seigneur YHWH : ''Voici que j'aurai soin moi-même
de mon troupeau et je m'en occuperai'' » : là-haut, je ne serai plus votre curé ! Dieu Lui-même sera
notre berger, notre guide, car chacun de nous vivra le face-à-face, la vision béatifique, la joie de
connaître comme il est connu. Nous fêtons, en ce dernier dimanche de l’année liturgique, la royauté
du Christ, qui signifie notre marche vers l'avènement du Royaume de Dieu, notre espérance en la
victoire définitive de Dieu sur le péché et sur la mort, et donc notre désir, nos efforts et notre
disponibilité à ce que le Christ règne sur nous et sur tous.
Car c'est un Royaume ! Le Christ doit venir, non seulement dans la gloire du Père, mais
« dans Sa (propre) gloire », comme Médiateur. Il vient comme roi, comme juge, comme berger, et
Il manifestera devant tous et pour toujours ceux qui sont Siens, et ceux qui ont refusé de l'être :
toutes les autres distinctions entre les humains disparaîtront, mais celle-là demeurera pour toujours.
Enfin Dieu accomplit Son projet et rassemble ceux pour qui « le Royaume a été préparé depuis la
fondation du monde » ! Joie des saints, joie de Dieu !
Récit d'un regard ou d'un aveuglement : les paroles du Christ sont tournées vers ce qui a
été fait — ou plutôt non fait — et, au final, sur le regard porté sur ceux que la vie nous aura
envoyés. « J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais un étranger, nu, malade, prisonnier » dit le Christ :
L'avons-nous vu ? Qu'en avons-nous fait ? Où notre regard s'est-il porté ? Nous sommes-nous
arrêtés à la surface des choses, à l'apparence, au qu'en-dira-t-on, à des idées toutes faites, à notre
confort ? Le Jugement dernier mettra en évidence nos regards, nos refus de voir, nos efforts de
compréhension et nos aveuglements volontaires : le Christ nous invite à y prêter attention dès
maintenant ! Quels regards portons-nous sur les autres : jalousie, envie, critique, jugement, rancune,
commisération, et j'en passe ? Quel regard notre foi nous a-t-elle aidé à porter sur les autres, sur la
société, sur la vie ? Toute époque a ses aveuglements : y participons-nous ? Lorsque j'entends les
médias prôner la légalisation du cannabis, l'euthanasie, le suicide assisté, des modèles de vie
destructeurs et mensongers, des livres, des films ou des pièces de théâtre qui banalisent des
comportements mortifères, qui ricanent et qui salissent, comment rester indifférent ? Et pourtant
nous nous habituons à tout cela... « Seigneur, quand nous est-il arrivé de Te voir affamé ou assoiffé,
étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne pas Te secourir ? »
Récit d'un accomplissement (cohérence, sainteté) ou d'un échec total : la vie terrestre est
achevée, les choix ont été faits, les dés sont joués... Il s'agira alors de les assumer définitivement,
sans qu'aucun coup de baguette magique ne puisse changer la donne au dernier moment... puisqu'il
n'y aura plus, au sens propre, de ''moment'' : seulement l'éternité. « Ils s'en iront, ceux-ci à une peine
éternelle, et les justes à une vie éternelle », conclut solennellement le Christ. Bénédiction et
malédiction (éternelles) sont placées sous nos yeux, pour ainsi dire, par le Juge en personne, qui ne
veut pas nous tromper ni nous laisser nous tromper nous-mêmes par l'illusion que, de toute façon,
ça se passera bien là-haut quel que soit l'état dans lequel la mort nous trouvera... Pas facile à
entendre ! Mais salutaire, stimulant, comme l'est la vérité dite par amour ! Notre vie sur terre est
préparation à la vie éternelle : pendant ce temps qui nous est donné, Dieu nous accompagne, nous
« cherche », nous « ramène », « panse » nos blessures, nous « fortifie », « veille sur » nous, pour
reprendre les mots d'Ezéchiel. L'éternité, elle, sera le temps du « repos » et du « jugement », quand
la vérité de notre vie sera manifestée à tous et à nous-mêmes comme elle l'est pour Dieu, sans fard.
« Quand le Fils de l'Homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors Il
prendra place sur Son trône de gloire. [...] Alors le Roi dira : ''Venez, les bénis de mon Père,
recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde'' » : prions
Dieu que nous soyons trouvés prêts, riches en bonnes œuvres, emplis de foi et d'amour, structurés
par la vérité, familiers de la Parole, vivifiés par les sacrements : que Dieu puisse accomplir en nous
toute Sa volonté, volonté de paix et de justice, d'amour et de vérité, de salut, de bonheur et de vie.
Amen.

