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MeS À¡nå S,
vous auÍez dewíné que Jésus décrít, datzs cet évangiLe,
Çe à quoi ressembJ.era le ilugæent Derníer.
A prem; ère lr1te | ça ressæble â un rè7J.æent de corytes:
,TéÈus dit bien qa'íL y aura tr:te séparation
entre J.es h,umaiñs , of &iraít qu'iI va faíre 7e ménage,
ceus< quí luí pJ-aísent d'urt bord, â sa droite,
et ceux qui Luí dépJ,aísent de l'autre bord,
â sa gauche.
Tant mieux sí Írous n.ous retrouvons da bon bord,
p.ance qu,e de l- / autre côté celui de J-a géhetzrte ,
Jésus ri.ou,s arTnol;,ce que ll.oru,s resterons Toin de Iuí
et qu,e rr.olo,s seror,s malo,dits dans uø.e espèce
de Íeu éterneL , préparé poar 7e démon et .ses anges;
et ça bÍ'en 1' aíi que ça ne resse¡nh Tera p.as â 7a doucear
d'tttt feu de caÍgt / maís qu,e ça sena plutôt cowrc un fea
de forêt ou de brousse, qaí détruít tout et quí rre
J'aisse qu,e des nzines. La destruetion seîa totale.
I"Iaís ce qzí ¡;,ous seg¡bJ'e rassuranzt, peut-on dire ainsí,
c'est qae 7e salut tt'est p?s une question de hasard,
qui va laous conduire dans 7e Royantme de Díea
ou dans 7a pezdi tíon totale.
Ce ne se.ra þas un tirage au sort, cotfrre â Ia Toteríe,
dans Tequel Les pJ-rø,s chanceux s'ert tireraient
à bon coryte et orì Les moíns chanceux en
mangeÊaíent toute urr.e.
C'est 7a víe qu,e n.orus auaots menée slu'Í terze
qui détemaíneÍa notre entrée dans 7e Royaume de Dieu.
Atztræent ditl chacurte des journées que eous wíwons
actl¿eJ'Jenent nous trace déjà 7e sort qti sera 7e nôt¡e
dans Ie Royaume da Père.
.Ees choíx qlu,e rl,ous auÊorl.s faits dans notre wie
auront an iryact direct suÍ ce qui ia.ous arríwera,
Torsque raous paraî.trons dewant Ie Seig:neur.

Jésus coqpaae ceLa â uz'e espèce de fíLm,
quí se dérouJ-era devant r'ous et d'ans Tequel n.ous seÍoles
L'acteut oa 7'actríce princípale, et nottts n'y jouerons
p.as un rôLe secondaire, ce sera un rôLe de præíez pJ-ang
r¿ous se:rorzs 7a vedette.
# C'est come si 7e Père aLlait faire Íep.asseÍ

dewant rrous toates J'es scènes de notre wíe
et qtz' i7 tl.ous donrterait co@e consígrne,
avant de regarder Le fiTm de notre existence,
toutes sortes de repères qzi wont l;,ous faíre
corcrendre tout de suíte si notre vie a ressæbJ.é
â 7:a síenrte ou si ¡.ous ¡¿,otJs sorrmes égarés.

<< Regarde bíen ta maníère de vivre et en faisant J-e
tour- de ta víe, essaie d'identífíer sí tu m'as donrté
à -anger quand j'awaís fai-m, si tu m'as abreuvé quand



j'avaís soif, sj, tu m'as accueiTTí quand j'étais an
étranger, sj' tu m'as habiTLé qaand j'étaís dêmrní et
p.resqae rrrt I sí tu es veÍru me visíter et m' encouÍageî
quand j'étaís raal,ad,e, s.i tu es verau jasqu' à moi qaand
j'étais dans une vraie prjson ou encoÍe ætr>rísonrté
dans ¡les égoismes, rnes échecs et mes souffranl,ces
inté¡.íeures. )>

# øt i7 mentj'onne bíen qlue notre étowtæe.nt seîa Qrèsgzand, quand iJ- n.otø,s fera constater que c'est L,A
qu'íI éEait et ç¡ue c'est dans ces p,enso¡¡nes-lâ et
ces situatj'ons-Là qu'i7 s'est rend,u présent à nous.

# øt í7 ri.ous Laj-sserã faíre 7e constat pat nous-mfues:
<< Et puj,s/ penses-tu m'avoir îeconnu, croís-ta qae tu
m'as réeJ.J.æent accaeíLLí â chaqae jour de ta wj,e ? >>

VoiTà ce dont iIésus weut r'ous rendg.e conscients.
Toutefois, si cette scèae a de quoi a,ous faíre p.euÍ
ou raous inquíéter, ,Iésus rroru,s rassure en nolu,s faisant
voir qu'il n'est j^-aj-s trop tard pour 7e gecon¡,aitre
dans notre wie et 7ui faire bon accueiT.
$ nappeTons-nous 7'¿2getr,7e du bon larron sur La croix

di Vendredi Saint, suspendu â côté de 7a croíx de
Jésus: ce n'est qu'au torat dernier souffle de sa víe
qa'i7 a îeconl;:a Ia présele.ce de Jésus et ce dernjer
Lui a dít << Aajourd'huí m&e, ta .seras awec moi
dans Ie paradis. >>

C'est ur7.e façon de nous faíre saisir que notre míssiozt,
e77e est toute trac,ée d'avance; notre mi,ssíon,
quartd rl.ous J-'accory7íssons, e77e rl.ous conduít toujours
avec Les autres et particuJ,j.èrement avec ceux et ce7les
dont 7a wie est Toin d'êtze be77e et qui ert arrachent
de toates sortes de façons; Jésus ri.or¿s en foarnít
que1ques exq>J.es.
ATozs, quanl.ç n.ous céLébrons L'Unité des chrétiens,
conrne r¡ous Ie fai,sons en ce joar, c'est â cela
çItu,e laous sozøres j-nteza>eLLés , i . e . faíre J-'urtité ,c'est travaí7Ler polu,r donner à tous et â toutes
ulae ciaance égaLe, c'est s'efforcer de rétablir
chaque p,eÍsonlee d,ans sa digníté,
c'est nous réeoncilíer J.es uins J,es autres,,
co@e St-Paul 7e dit dans sa Lettre aux Ephésiens,
et c'est de Taisser l-e Christ tuer l-a l;,aine,
quí couve en ri.ous.
A'est d'appzendre â faire 7e bj.ent co@e a,ous y ínwíte
7e propil.ète Isaie, à rechercher 7e droit et Ia justíce,
c'est cesser de faize Ie mal.
ALozs, mes arnì s, eontizlru,orts â laj-sser défiler devartt
l¡ous , ,tatts notre tête et dans notre coettt, J'es i-m,ages
de notre wíe, et cå,erchons er;.core et toujoars, â cå,aquejour, pout trouwer 7e wísage du Seignelo,r et 7e
Êecorlrtaître da.ns toutes J,es personl;,êss Ç[uê 7a víe place
sur notre chemin et dans toutes J'es sítuatíotls,Ð
auxqueTTes notre exj-stenc,e rao:u,s confronte.


