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La venue de Michel est désastreuse pour les nations car il
discerne en chacune entre ceux qui relèvent de la vie éternelle et
ceux qui relèvent de la déchéance éternelle. Michel mettra en
évidence qu’aucune est supérieure et qu’en chacune le meilleur
côtoie le pire.
Jésus annonce lui aussi une venue : celle du Fils de l’homme.
Cette venue sera précédée de signes printaniers. Elle sera donc
une naissance : celles des élus venant des quatre coins du
monde. Il précise que la génération actuelle n’y échappera pas.
Par-là entendons que de l’humanité telle que nous la
connaissons doit advenir des frères du Fils de l’homme.
Jésus donne ici à ses disciples la mission de reconnaitre les
frères du Fils de l’Homme qui sont en train de naître en nos
prochains. Pour cela, prenant appui sur les paroles de Jésus
telles qu’elles sont transmises par les Ecritures et l’Eglise,
cherchons qui autour de nous aime tant soit peu à sa manière !
Et nous constaterons que, si personne n’y parvient à cent pour
cent, beaucoup y parviennent plus ou moins. Ainsi Jésus nous
demande de reconnaître en chaque personne que nous
rencontrons, en commençant par nous-mêmes, ce que Michel
doit discerner en chaque peuple.
Les paroles de Jésus sont sûres parce qu’il a aimé sans jamais
faiblir. En lui tout est bon pour la vie éternelle puisqu’il n’a jamais
cessé d’aimer ! Il n’a sacrifié que la haine et l’amour de la mort
qu’elle engendre, c’est-à-dire le péché, en offrant un amour total
et définitif. Et c’est ainsi qu’il a vaincu ses ennemis, qui ne sont
jamais que celles et ceux qui a un moment où l’autre préfère la
haine à l’amour ! Mais sa victoire n’est pas une catastrophe car
elle est la victoire d’un amour plus fort que la mort, plus fort que
nos péchés. De ce fait on peut l’appeler pardon.
Que le résultat de vos discernements trouve son achèvement
dans l’action de grâce car c’est ainsi que vous irez jusqu’au bout
de la mission que Jésus nous confie !
Olivier Petit.

