
La politisation du Christianisme a donné naissance au droit canonique (Corpus juris 
Canonici). L'intellectualisation de la volonté de suivre le Christ sur terre a généré des 
textes donnant des directives particulièrement complexes à suivre. Or, notre Seigneur 
Jésus-Christ, « Rabbouni » selon un nom très affectueux, ne nous a jamais demandé de 
politiser son œuvre. 

Le Christ est avant tout un être spirituel incarné dans un corps humain. Sa double nature
rayonnante fait de lui un guide qui transcende les clivages et pulvérise les dogmes. Son 
Amour, issu de la Lumière du Père, ne saurait être contenu dans une œuvre humaine. Au
contraire, cet Amour flamboie comme le soleil pour impacter les âmes humaines afin de 
les élever, beaucoup plus haut, en direction des Cieux.
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Jésus-Christ ne pouvait pas être roi selon les lois humaines parce que cela aurait étouffé 
en lui l'éclat brûlant émanant du Père. Le feu de l'Amour consume les œuvres humaines 
afin de les purifier de cette blancheur incandescente qui leur demande de placer leurs 
Trésors dans le Ciel. Celui qui suit le Chemin du Christ ne peut pas se contenter de la vie
quotidienne, rythmée de ses règles conventionnelles et solidifiées sur le papier. Cette 
fixation des idées sur un support refroidit la teneur préternaturelle de l'incandescence de 
l'Amour. 

Jésus-Christ n'écrivait rien parce qu'il vivait constamment dans l'Amour du Père et 
l'enseignait à ses apôtres. On peut vivre de cet Amour et le figer sur papier si l'on connaît
les œuvres du Fils et que l'on se sait capable de se défausser de la tyrannie rationaliste. 
Celle-là même qui tue les fruits offerts par notre Rédempteur, Jésus-Christ. Ceux qui 
souhaitent vivre pleinement la politisation du Christianisme se transforment en jeteurs 
d'eau sur un métal ardent. Cette action produit une explosion dévastatrice causée par un 
refroidissement brutal de l'airain en fusion au contact du liquide glacé. Les œuvres 
spirituelles que nous a léguées Jésus-Christ ne peuvent pas être contenues dans un 
quelconque récipient. Elles ont besoin de vivre pleinement au contact des âmes des 
fidèles qui se transforment alors en apôtres de la Sainte Parole.

Notre Seigneur est venu sur terre, une première fois, pour ouvrir la marche vers le 
chemin de l'Amour et il accomplira pleinement la Loi du Père lors de son retour. Jésus a 
demandé à ses apôtres d'annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu en mettant 
en pratique ses enseignements issus de l'Amour du Père. Autrement dit, il ne leur a pas 
demandé de venir, tels des notaires, pour faire signer, aux nouveaux convertis, des 
documents administratifs. 

L'Œuvre de Dieu se vit à travers la plénitude du cœur. Le Sacrifice expiatoire de notre 
Seigneur, mort sur la Croix pour nous, et sa résurrection trois jours plus tard, véritable 
miracle de l'Amour du Père pour son Fils, a transcendé les apôtres en messagers de 
Dieu. C'est de cette manière que le Christianisme s'est propagé à travers le monde. Le 
martyr des Saints a amplifié l'impact du message Chrétien en convertissant massivement 
les populations les plus rebelles et les plus incrédules.

Il est particulièrement désolant de constater qu'une majorité d'hommes, même et surtout
aujourd'hui, ont besoin, tel Saint Thomas, de miracles pour croire. Pourtant, Jésus n'a-t-il
pas dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru ! » (Jean 20.29) ? Cet état d'esprit 
fait, tristement, déambuler l'individu dans sa vie quotidienne, comme s'il était mort. Il se 
contente de manger, de boire et d'effectuer ses tâches plus ou moins banales mais 
toujours matérialistes. 

Les graines de vie offertes de la main de Jésus doivent être plantées dans le sol de France
afin de préparer les Chrétiens à la future venue de notre Seigneur. Cependant, il ne 
reviendra pas tant que nous n'auront pas commencé à cultiver son jardin. C'est 
seulement lorsque nous aurons pleinement accepté son Amour incandescent qu'il 
viendra nous visiter dans sa Gloire.
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Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous devons commencer à nous épurer, dès 
aujourd'hui, afin d'être dignes de nous présenter devant le Fils. Comme je l'ai déjà 
longuement expliqué dans les précédents articles, cette épuration qui fait tendre vers la 
sainteté est pleine de douceur et de pardon. Nous devons apprendre à communier avec 
la tendresse de l'Amour. Cela signifie concrètement que nous devons nous éloigner du 
péché de manière progressive, à notre rythme, sans nous brusquer. L'âme n'est pas faite 
pour être violentée mais elle doit, cependant, apprendre à vaincre les vices. Jésus-Christ 
nous demande d'être comme des agneaux dans une bergerie attendant le retour de leur 
berger. C'est dans la veille et la prière qu'il nous saisira tendrement sur ses épaules avant 
de nous présenter au Père avec une grande joie, celle de la réconciliation.

Si le Sauveur revenait aujourd'hui, il trouverait une humanité égarée dans ses tourments 
et aurait du mal à nous féliciter pour nos œuvres. Peut-être remercierait-il du bout des 
lèvres quelques dizaines ou centaines de millions de Justes, mais que ferait-il des autres ? 
Jésus incarnant l'Amour pur et incandescent se trouverait confronté à l'ingratitude des 
hommes. Il souhaite nous voir venir à bras ouverts comme lors de son entrée dans la 
ville de Jérusalem. Il pénétra dans l'enceinte fortifiée, sur son petit âne, sous les cris de 
joie et d'espoir de son peuple qui agitait de magnifiques feuilles de palmier. Jésus 
souhaite que nous l'accueillons aujourd'hui comme nos ancêtres l'ont fait parce qu'il vit 
pour et par l'Amour du Père, dans la joie et la pureté du cœur. 

Imaginez-vous notre Seigneur rentrer dans un établissement bancaire, s'asseoir sur une 
chaise après avoir saisi un ticket, et attendre le bon moment pour s'avancer vers le 
guichet ? Une poignée d'humains, quelques dizaines ou centaines de millions, 
probablement, attend véritablement son retour. L'humanité est confrontée, au XXIe 
siècle, à de graves troubles à cause de son refus d'aimer. Jésus-Christ nous demande, par 
conséquent, de nous réveiller de cette torpeur et de nous rendre dignes de lui.

Nous devons réapprendre à vivre de l'élan du cœur. Comme l'aurait probablement dit 
Jésus : « Venez à moi les mains vides et le cœur plein. Buvez de mon eau vive qui vous 
transcendera jusque dans les Cieux. »  Des générations entières de Saints pourraient 
naître sur terre dans les prochaines décennies si nous mettions de la bonne volonté, dès 
aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours. 

Attendre le retour du Christ, c'est assumer son travail quotidien, œuvrer dans le fond de 
son âme pour améliorer le monde et, surtout, appeler du fond du cœur notre Seigneur. 
Lorsque le jour sera venu, toutes les créatures du Ciel et de la Terre fléchiront le genou, 
sans exception, devant sa Magnificence et sa Gloire. Que Dieu nous rende chaque jour 
meilleur afin que nous soyons prêts pour nous présenter devant son Fils. Que la Paix 
commence à se manifester sur Terre. Amen.
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