118. Le Messie et le Fils de l’homme (Daniel 711-14).
À l’usage classique du Messie, Jésus préfère évoquer le Fils de l’homme : ben Adam en
hébreu ou bar énash en araméen tout tous deux désignent l’humain en général. Jésus
l’utilise en lien avec la prophétie de Daniel dont il veut réactualiser la figure de la fin des
temps. Cette référence lui vaudra sa condamnation : en Marc 14,60 Le grand–prêtre se
leva alors dans l’assemblée et interrogea Jésus : Ne réponds–tu rien à ce que ces gens
disent contre toi ?
61 Mais Jésus se taisait, il ne répondait rien. Le grand–prêtre l’interrogea de nouveau :
Es–tu le Messie, le Fils du Dieu auquel vont nos louanges ?
62 Jésus répondit : Oui, je le suis, et vous verrez tous le Fils de l’homme siégeant à la
droite du Dieu puissant ; vous le verrez aussi venir parmi les nuages du ciel.
63 Alors le grand–prêtre déchira ses vêtements et dit : Nous n’avons plus besoin de
témoins !
64 Vous avez entendu cette insulte faite à Dieu. Qu’en pensez–vous ? Tous déclarèrent
qu’il était coupable et qu’il méritait la mort.
Daniel 7, 13 Je continuai de regarder les visions qui m’apparaissaient pendant la nuit : un
être semblable à un homme arrivait parmi les nuages du ciel. Il s’avança en direction du
vieillard, devant lequel on le conduisit.
14 La souveraineté, la gloire et la royauté lui furent données, afin que les populations de
tous pays, de toutes nations et de toutes langues le servent. Sa souveraineté durera
éternellement, elle n’aura pas de fin, et son royaume ne sera jamais détruit.
L’usage du terme Fils de l’homme est courant chez Jésus. En voici quelques exemples :
Matthieu 8:20 Jésus lui dit : Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids,
mais le Fils de l‘homme n’a pas où poser sa tête.
Matthieu 9:6 Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l‘homme a l’autorité sur la terre
pour pardonner les péchés –– il dit alors au paralytique : Lève–toi, prends ton lit et
retourne chez toi.
Matthieu 10:23 Quand on vous persécutera dans cette ville–ci, fuyez dans une autre.
Amen, je vous le dis, en effet, vous n’aurez pas achevé de parcourir les villes d’Israël
avant que vienne le Fils de l‘homme.
Matthieu 11:19 Le Fils de l‘homme est venu, mangeant et buvant, et l’on dit : « C’est un
glouton et un buveur, un ami des collecteurs des taxes, des pécheurs ! » Mais la sagesse a
été justifiée par ses œuvres.
Matthieu 12:8 Car le Fils de l‘homme est maître du sabbat.
Matthieu 12:32 Quiconque parlera contre le Fils de l‘homme, il lui sera pardonné, mais
quiconque parlera contre l’Esprit saint, il ne lui sera pardonné ni dans ce monde–ci, ni
dans le monde à venir.
Matthieu 12:40 En effet, tout comme Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du
grand poisson, de même le Fils de l‘homme sera trois jours et trois nuits dans le cœur de
la terre.
Matthieu 13:37 Il leur répondit : Celui qui sème la bonne semence, c’est le Fils de
l‘homme ;
Matthieu 13:41 Le Fils de l‘homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume
toutes les causes de chute et ceux qui font le mal,
Matthieu 16:13 Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à
ses disciples : Au dire des gens, qui est le Fils de l‘homme ?
Matthieu 16:27 Car le Fils de l‘homme va venir dans la gloire de son Père, avec ses anges,
et alors il rendra à chacun selon sa manière d’agir.
Matthieu 16:28 Amen, je vous le dis, quelques–uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront
pas la mort avant d’avoir vu le Fils de l‘homme venant dans sa royauté.
Matthieu 17:9 Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : Ne
parlez à personne de cette vision jusqu’à ce que le Fils de l‘homme se soit réveillé d’entre
les morts.

Matthieu 17:12 Mais je vous dis qu’Elie est déjà venu : ils ne l’ont pas reconnu et ils l’ont
traité comme ils ont voulu. De même ils vont faire souffrir le Fils de l‘homme.
Matthieu 17:22 En Galilée, un jour qu’ils étaient réunis, Jésus leur dit : Le Fils de l‘homme
va être livré aux humains ;
Matthieu 19:28 Jésus leur dit : Amen, je vous le dis, à vous qui m’avez suivi : à la Nouvelle
Naissance, lorsque le Fils de l‘homme s’assiéra sur son trône de gloire, vous aussi vous
serez assis sur douze trônes pour juger les douze tribus d’Israël.
Matthieu 20:18 Nous montons à Jérusalem ; le Fils de l‘homme sera livré aux grands
prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort
Matthieu 20:28 C’est ainsi que le Fils de l‘homme n’est pas venu pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie en rançon pour une multitude.
Matthieu 24:27 En effet, comme l’éclair qui jaillit au levant se voit jusqu’au couchant, ainsi
sera l’avènement du Fils de l‘homme.
Matthieu 24:30 Alors le signe du Fils de l‘homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de
la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l‘homme venant sur les nuées du ciel
avec beaucoup de puissance et de gloire.
Matthieu 24:37 En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l’avènement du Fils de
l‘homme.
Matthieu 24:39 et ils ne se doutèrent de rien jusqu’à ce que le déluge vienne et les
emporte tous ; il en sera de même à l’avènement du Fils de l‘homme.
Matthieu 24:44 C’est pourquoi, vous aussi, soyez prêts, car le Fils de l‘homme viendra à
l’heure que vous ne pensez pas.
Matthieu 25:31 Lorsque le Fils de l‘homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il
s’assiéra sur son trône glorieux.
Matthieu 26:2 Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de l‘homme
est sur le point d’être livré pour être crucifié.
Matthieu 26:24 Le Fils de l‘homme s’en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais quel malheur
pour cet homme par qui le Fils de l‘homme est livré ! Il aurait mieux valu pour cet homme
ne pas être né.
Matthieu 26:45 Puis il vient vers les disciples et leur dit : Vous dormez encore, vous vous
reposez ! L’heure s’est approchée ; le Fils de l‘homme est livré aux pécheurs.
Matthieu 26:64 Jésus lui répondit : C’est toi qui l’as dit. Mais, je vous le dis, désormais
vous verrez le Fils de l‘homme assis à la droite de la Puissance et venant sur les nuées du
ciel.
La référence au Fils de l’homme va rapidement s’estomper dans l’Eglise primitive
vraisemblablement en raison du changement de référence culturelle lié au succès de la
mission auprès des païens… Jésus en définira une figure bienveillante du Fils de l’homme
qui nous préservera du Jugement dernier à cause de tout ce que nous aurons fait à l’un
des plus petits de nos frères dans une détresse personnelle très grave (avoir faim, soif,
être nu, malade ou en prison CF Mt 25,40ss). C’est ainsi que nous rejoignons le Père dans
son désir d’un cie nouveau sur une Terre nouvelle. Mais pour Jésus aussi, l’avenir
appartient à Dieu seul, tout comme le Jugement, le salut, le pardon, la bonté, la perfection,
etc.
La foi, comme adhésion à ce qui est saint en Jésus Christ, est alors juste relation à tout : à
soi, aux autres, à Dieu, à l’argent, à nos besoins et inquiétudes, etc. Elle induit un équilibre
harmonieux qui est déjà une victoire sur nos élans narcissiques, sadiques ou masochistes.
Une forme de libre contrôle, de libre dégagement en complicité avec le divin. Dieu ne
cherche rien d'autre qu'à nous toucher : notre coeur endurci et pétrifié ne pourrait-il
s'attendrir, et le rigorisme de notre jugement moral ne pourrait-il faire place à un peu plus
d'humanité et un peu plus de bonté ? C'est chaque fois un cri pour davantage d'humanité,
de réalisme, de vérité ; contre les règlements inhumains, injustes, aliénants. On peut alors
oser imaginer une spiritualité laïque centrée sur un Univers bienveillant, en lien avec un
Esprit intelligent et conscient pensé comme la matrice du tout, ou préférer supposer avec
reconnaissance un Père aimant qui nous juge certes car il est l’absolu mais nous
encourage à vivre notre divino-humanité dans l’amour fraternel et la logique du don.
D’oser, dans tous les cas, cette joie, comme l'affirme Maurice Bellet, qui recherche la paix
ardente de la juste faim, de l'harmonie des puissances, de la réconciliation fondamentale

avec l'œuvre immense : que l'amour soit la vérité et la fin des logiques infernales de
l’avidité-angoisse, l’abandon-emprise, le rejet-absorption. En Dieu nous est garantie
l’entrée en singularité.
Pour Nassim Haramein, la Singularité est liée à
un vortex entrant dans le chakra de la couronne
(lié à la compréhension spirituelle de la vie et à la
sérénité), et un autre dans le chakra racine (lié à
la confiance en soi et au courage), pour enfin se
réunir dans le centre du cœur. Le travail de la
parole, de la mémoire et des émotions, accompli
dans un milieu sécurisé se fait par la méditation
dont le rôle est d’amener de l’information en un point central. Pour
se ré-orienter, se re-centrer mieux vaut se tourner vers le cœur, notre centre neurocardio-vasculaire qui est en lien avec le divin (avec la Singularité) par les ondes gammas
qui véhiculent nos convictions – sensations – émotions et nos attentes profondes : par
elles nous créons, attirons et rejetons toute chose avec l’aide divine en relis et en soutien
si l’environnement et les personnes concernées le permettent…C’est par la Singularité
que nous recevons en retour ces intuitions, prémonitions, inspirations, coïncidences
heureuses et autres synchronicités.
« Vous pouvez aussi comprendre qu'en fonction de votre chemin, de vos pensées, de vos
valeurs, de vos émotions, vous attirerez forcément autour de vous d'autres personnes qui
sont sur le même chemin, qui ont des pensées, valeurs et émotions similaires... Ce n'est
qu'en décidant de vous soigner que vous soignerez le monde autour de vous, d'abord
votre monde immédiat, puis un monde plus large, et ainsi de suite. C'est une erreur de
vouloir guérir le monde des fléaux qui l'habitent puisqu'en vous concentrant dessus, vous
vous y attachez davantage... Si vous voulez vivre dans un monde libre, de paix, d'amour,
de joie et de bonheur, alors faites-le déjà en vous, puis dans votre entourage immédiat, et
ainsi de suite. La plus petite colère en vous participe aux traumatismes planétaires ; la
plus petite dose d'amour en vous participez à l'harmonie de la planète et de tous les êtres
vivants qui y vivent. (Nassim Haramein) »
Nos choix, nos pensées, nos valeurs, nos émotions, nos convictions intimes surtout, tout
est en lien avec la Singularité, ce qui attire, crée ou rejette. Il s'agit de reconnaître et
d'expérimenter qu'il y a là quelque chose de plus grand que soi-même, une
transcendance, une merveilleuse dynamique d'un amour divin qui nous accueille de
manière inconditionnelle pour que nous devenions nous aussi capable d’amour (de bonté,
de justice, de réciprocité, d’empathie, etc.).

« La théorie de l’Univers Connecté, au contraire, parle de collaboration entre les
différentes échelles de l’Univers, et non de lutte, ce qui change totalement le paradigme
de base et permet l’apparition de systèmes non-pyramidaux basés sur l’entraide pour
arriver à un but commun, par opposition à des systèmes où nous voyons une destruction
des ressources naturelles et de notre société.
C'est à toi et moi et au gars à côté de nous... Combien sommes-nous disposés, à prendre
le risque, à prendre le risque, à transformer notre vie, à arrêter de faire des choses qui ne
sont pas en conformité avec cette plus grande connaissance, Avec cette transition.
Chaque personne doit faire ces choix et si les gens font ces choix à chaque personne qui
fait cette transition est un impact énorme sur l'ensemble du champ morphogénétique de la
planète. Donc chaque personne compte. Nassim Haramein. »
Le Coeur est la confiance globale, l'abandon lucide et serein, la tendresse complète,
l'union entre les choses dispersées. Il n'est pas au-dessus, il est à l'intérieur. Il nous libère
de toutes les soumissions aux forces extérieures, de toutes les dispersions qui ne sont
que dans la peur. Il est le seul à savoir où vont nos vies, car il en est le moteur, la
semence, il est la source de toutes nos possibilités, l'unificateur.

