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Voilà des paroles réconfortantes du Christ ! certains se posent des questions sur après
leur mort ; vous avez les réponses !
Tout d’abord, ne soyons pas bouleversés ; croyons que nous portons la vie qui ne
meurt plus.
Il est difficile de se représenter le royaume, tout simplement parce qu’après la mort, il
n’y a ni temps ni espace. Le Pape Benoit dit que le mot « ciel » est inapproprié ; il préfère
parler de relations transfigurées. Mais il parle aussi de la maison où il ira à l’image de la maison
qu’il avait en Bavière, en communion avec ses parents, sa sœur et son frère. Est-ce qu’il se
contredit ? Non, bien sûr !
La maison familiale est l’un des lieux privilégiés pour tisser ces liens d’amitié qui ne
seront pas brisés avec la mort.
« Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai
auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. »
Heureusement Thomas pose la bonne question :
« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? »
Le disciple imagine un lieu, une demeure ; il imagine une route pour s’y rendre ! Mais
le chemin, c’est le Christ.
Par le baptême, nous avons été plongés avec le Christ dans sa mort, c’est pourquoi
nous ressusciterons.
Par l’Eucharistie, nous devenons par le Christ, avec lui et en lui vivantes offrandes à
Dieu le Père.
Alors pourquoi avoir peur ? L’essentiel est déjà fait ! Il reste la miséricorde du Père qui
sera, j’en suis sûr, au rendez-vous, avant le face à face.
« Tu as été fidèle en peu de chose, entre dans la joie de ton maitre. »
Alors, nous le verrons tel qu’il est et nous lui serons semblables.
Alors, vous réaliserez ce désir qui vous habite, devenir Dieu !
Oui, Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu !

