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L’autre monde

Comme des anges
Comment ce sera dans l’autre monde? Quel air aurons-nous? Que ferons- nous?

Reconnaîtrons-nous les gens que nous avons aimés sur terre? 
Comment communiquerons- nous avec eux? Nous nous posons parfois ces questions.
D’autres l’ont fait bien avant nous, comme en témoigne la piquante énigme présentée
à Jésus dans l’Évangile. Sept frères mariés à la même femme. « De qui sera-t-elle
l’épouse au paradis? »

Jésus répond en deux temps. D’abord par la négative. Il n’y aura pas de
mariage au paradis. Nous serons semblables aux anges. Ensuite par la positive. Nous
serons « fils de Dieu, en étant héritiers de la résurrection ». Il faut avouer que la
réponse ne nous satisfait pas pleinement. Nous restons sur notre appétit.

Un monde à découvrir
Pourquoi Jésus n’a-t-il pas été plus explicite? Sans doute parce qu’il en sera de

l’autre monde comme de ce monde-ci. Ce sera un monde plein de surprises. Un
monde à découvrir de jour en jour. Un monde à explorer dans un esprit créateur.

Quand un enfant vient au monde, il ne sait pas ce qui l’attend. Son entrée dans
le monde est le début d’une aventure. De jour en jour, il aura à explorer l’univers qui
l’entoure. Il aura à se familiariser avec lui et même à le dominer. Il aura à mieux
connaître ses richesses et ses beautés, et à en profiter toujours mieux. De jour en jour,
d’année en année, il aura aussi à connaître les êtres qui vivent près ou loin de lui. Il
apprendra à les apprécier à leur juste valeur et à tisser des liens d’amitié avec eux. On
le voit, quand un enfant vient au monde, rien n’est définitivement fixé à l’avance pour
lui. En naissant, il entreprend une existence qui ira de découverte en découverte, de
surprise en surprise.

Il en sera ainsi le jour où s’ouvriront pour nous les portes du paradis. Nous
entrerons alors dans un autre monde où il y aura à expérimenter, de jour en jour, ce
que c’est que d’être fils ou fille de Dieu. Ce que c’est que de vivre d’une vie éternelle,
et d’une vie éternelle qui ne pourra être marquée que par des événements heureux.
Pas de pleurs, pas de haine, pas d’injustice, pas de souffrance, ni de conflits au
paradis. Seulement la paix, la joie, la justice, l’épanouissement, en un mot, le
bonheur promis par Dieu.



Le paradis ne sera pas ce lieu où tout est donné d’un seul coup. On se fait
certainement une fausse idée de ce qui adviendra dans l’autre monde quand on
s’imagine assis, les bras croisés, contemplant un beau spectacle. Le paradis c’est
plutôt un état de vie où, dans la proximité de Dieu et de tous les sauvés, nous vivrons
une nouvelle existence, une nouvelle aventure. Et ce sera  toujours beau, et ce sera
toujours bon, et ce sera toujours intéressant. De jour en jour, indéfiniment, nous
prendrons possession de l’héritage que le Christ nous a acquis. Ce sera le temps de
la fête sans fin et de l’amour sans faille.

En marche vers l’autre monde
Impossible toutefois de décrire en détail l’autre monde. On ne peut qu’évoquer

à son sujet des choses belles, et se dire qu’il y aura à découvrir éternellement, à
explorer éternellement. Évoquer le paradis et puis... marcher vers lui. Voilà ce qui
importe. Mais comment aller au paradis?

En suivant les recommandations de l’apôtre Paul qui nous ont été rappelées,
c’est-à-dire nous efforcer de dire et de faire le bien, puis prier pour être protégé du
mal. En imitant aussi ces sept frères dont on nous a rappelé l’histoire. Ils ont préféré
mourir plutôt que de s’enfoncer dans des sentiers qui empêchent « de connaître la
résurrection pour la vie éternelle ».

Que de fois le Christ aura livré le même message, en d’autres mots. On entre
au paradis par la porte étroite du don de soi aux autres et de la fidélité aux exigences
de l’évangile, prêchait-il souvent. Voilà ce qu’il faut. Voilà la route à suivre. Il n’y
en a pas d’autre.

Le Dieu qui se manisfeste à nous est le Père qui désire rassembler tous ses
enfants dans sa demeure. Certes, il reste bien des questions sur la façon dont cela
pourra se réaliser. Mais l’enseignement de Jésus est clair; il veut nous inviter à
estimer cette vie qui est la nôtre, et qui est le chemin vers cette éternité de bonheur
avec lui.

Continuons à célébrer cette eucharistie d’aujourd’hui, avec ce désir que nous
avons de demeurer au service du Seigneur en avançant chaque jour vers cette Vie
éternelle avec ce Dieu qui nous aime infiniment.      — Amen.


