
Dimanche 10 Novembre 2019, De « ce monde-ci» à « ce monde à venir»  
En ces derniers dimanches de l'année liturgique, la Parole de Dieu est audacieuse, impulsive!  

 

Deuxième livre des Martyrs d'Israël, chapitre 7 verset 14  

«Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise 

par Dieu»  

La croyance en Dieu qui peut redonner vie aux morts apparaît lors de la guerre contre les 

Juifs croyants et persécutés, au deuxième siècle avant Jésus Christ,  

 

 Évangile selon St Luc, chapitre 20, versets 34 à 38  

« Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Ceux qui ont été jugés dignes 

d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni 

femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir»  

Pour Jésus, la vie éternelle, n'est pas une simple continuation de notre vie ici-bas … 

 

 « Ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir sont semblables aux anges»  

« Anges» ne nous figurons pas que nous aurons des ailes. Le mot «ange» désigne un  

messager. Le mot grec « év-angile » signifie « bonne nouvelle, heureux message» L'ange est le 

messager d'une bonne nouvelle.  

 

« avoir part au monde à venir»  

Ne perdons pas notre temps à imaginer ce monde à venir. .. Mais, il y a des manières d'être et 

de faire, des prises de conscience, des redressements de vie, qui nous donnent, dès 

maintenant, qui s'apparentent à ce qui est la résurrection  

Dans l'encyclique sur « l'appel à la sainteté dans le monde actuel»  

Le Pape François parle d'une force intérieure qui nous habite faite de patience et de  

constance dans le bien 112. C'est l'œuvre de la grâce 116. Si faisant le bien, vous supportez 

la souffrance et les humiliations 119. Il s'agit d'un chemin pour imiter Jésus et grandir en 

union avec Lui 120. La paix, la joie intérieure, un esprit positif et rempli d'espérance 121, 

122. La certitude personnelle d'être infiniment aimé au-delà de tout 125. L'amour fraternel 

accroît notre capacité de joie 128. Comme le prophète Jonas, nous avons en nous la tentation 

latente de fuir vers un endroit sûr 134 Alors que Dieu est toujours une nouveauté qui nous 

pousse à nous déplacer 135. Nous laisser émouvoir par ce qui se passe autour de nous et par 

le cri et la Parole vivante et efficace du Ressuscité 137. La sanctification est un chemin 

communautaire, un exemple parmi d'autres ... il  y a beaucoup de couples saints au sein 

desquels chacun a été un instrument du Christ pour la sanctification de l'autre époux 141,.  

Ces moments de bien être, de joie profonde, de correspondance avec le meilleur de nous-  

mêmes, de grosses difficultés vaincues, de paix et de force intérieures, ces moments-là, nous 

font devenir  «enfants de Dieu et enfants de la résurrection» nous dit Jésus  

 

« Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants»  

Au final, il ne s'agit pas pour moi, de rêver à un paradis que j'invente. Il s'agit de croire que la 

vie en Dieu, et avec les autres, là est la vraie réalité actuelle. Elle m'ouvre au Ciel de l'univers 

de Dieu. Là où, enfin, nous nous reconnaîtrons, heureux, semblables et différents, dans 

l'unité enfin accomplie.  

Avec Fabrice et Lucie, 10 ans, qui s'intéressait davantage à ses devoirs d'école  
 


