La Venue glorieuse du Christ
Certains disent que le Christ reviendra corporellement… Non !
Il reviendra dans la gloire et non pas corporellement. Tous le verront.
Et il règnera par le rayonnement de sa grâce.
Enfin, il remettra son royaume au Père.
Ainsi, Jésus revenant DANS LA GLOIRE ne contraindra pas les hommes
par un pouvoir politique ou militaire mais va les attirer par son amour.
Mais d’abord… L’Antichrist, et tous les ennemis de la foi et du bien
devront être jugés. Ce jugement ne peut qu’être fait par le seul qui soit
innocent, le Christ, et par ses anges. Donc seulement lors de sa Venue.
Avant la moisson, dit Jésus, nous ne devons pas arracher nous-mêmes
l’ivraie du champ ; on risquerait d’arracher aussi le bon grain (Mt 13, 4043). C’est cette patience qui fonde la « tolérance ».
En attendant, la mère de Jésus, Pleine de grâce, nous aide à traverser
les séductions et les persécutions de l’Antichrist.
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Si le retour de Jésus n’apportait que la mort du monde, alors il faudrait
réaliser le « règne de Dieu » sur la terre sans attendre sa Venue.
Cette contrefaçon de l'espérance chrétienne (appelée « millénarisme »
par le CEC 675-676) constitue le fondement de tous les
« messianismes », qu’ils soient chrétiens ou athées, juifs, musulmans...
Jésus nous avait dit : le Fils de l’homme vient sur les nuées et il
« rassemble ses élus » (Mt 24, 31). Mais ceux qui voudront « rassembler
sans lui », le feront « contre lui » (Lc 11,23 // Mt 12,30).
Le dialogue avec les Juifs gagne à être situé sur ce registre : s’il faut dire
que le Christ accomplit toutes les prophéties, il faut préciser que
certaines doivent s’accomplir encore et ne s’accompliront qu’avec sa
Venue glorieuse ! Saint Paul dit que la réintégration des Juifs dans
l’Eglise sera « une vie hors des morts » (Rm 11, 15), expression que l’on
peut rapprocher du « salut-vivification » qui doit accompagner la
seconde venue de Jésus (He 9, 28).
L’important dans le dialogue entre chrétiens et musulmans, c’est que
les uns et les autres croient que le mal n’aura pas indéfiniment son
emprise sur le monde et que la volonté de Dieu se fera. La recherche
historique montre que Mahomet annonçait (comme un « prophète ») le
Jour du Jugement, et surtout la redescente imminente de Jésus (Issa)
sur la terre, mais cela corporellement, en exerçant une contrainte
politique et militaire. A cette fausse eschatologie, génératrice de
violence, il faut répondre en présentant la révélation chrétienne.
Les chrétiens s’ouvriront à la Venue glorieuse du Christ avec le Cœur
sage et ouvert de la Vierge qui accueillit l’Incarnation. Avec Celle que
Satan n’a jamais pu atteindre, les justes « récapituleront » la victoire sur
le mal et sur Satan. Ce que saint Irénée appelle le Royaume des justes
qui « s’accoutumeront à l’éternité » (Traité contre les hérésies V), et ce
que le jeune saint Augustin appelait « le 7° jour » (Sermon 259).
Le huitième jour étant l’éternelle Vie avec le jugement des vivants et
des morts avec la résurrection de la chair.

