87. Le jugement dernier du Christ.

Boris Cyrulnik (In Psychothérapie de Dieu, éd. Odile Jacob, 2017) nous dit : Quand
l’interdit est une structure affective, la punition est sécurisante.
L’interdit est lié à l’inhibition de nos émotions : il nécessite la stimulation du cerveau
préfrontal qui inhibe l’amygdale. Globalement, la loi qui interdit donne la force de
quitter la sécurité. La crainte de la punition possède un effet solidarisant et
moralisant. Le père de famille était à la fois protecteur et punisseur. Il lui incombait
de faire régner la justice ; par la punition, il était possible de réparer une faute, de
regagner l’estime de soi, de préserver la morale et de se resocialiser.
Matthieu 25, 31 Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire avec tous les anges,
il siégera sur son trône royal.
32 Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui et il séparera les gens
les uns des autres comme le berger sépare les moutons des chèvres ;
33 il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche.
34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis par mon
Père, et recevez le Royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du
monde.
35 Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné
à boire ; j’étais étranger et vous m’avez accueilli chez vous ;
36 j’étais nu et vous m’avez habillé ; j’étais malade et vous avez pris soin de moi ;
j’étais en prison et vous êtes venus me voir.
37 Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors : Seigneur, quand
t’avons–nous vu affamé et t’avons–nous donné à manger, ou assoiffé et t’avons–nous
donné à boire ?
38 Quand t’avons–nous vu étranger et t’avons–nous accueilli chez nous, ou nu et
t’avons–nous habillé ?
39 Quand t’avons–nous vu malade ou en prison et sommes–nous allés te voir ?
40 Le roi leur répondra : Je vous le déclare, c’est la vérité : toutes les fois que vous
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.
41 Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche : Allez–vous–en loin de moi,
maudits ! Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges !
42 Car j’ai eu faim et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’ai eu soif et vous ne
m’avez pas donné à boire ;
43 j’étais étranger et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu et vous ne m’avez pas
habillé ; j’étais malade et en prison et vous n’avez pas pris soin de moi.
44 Ils lui répondront alors : Seigneur, quand t’avons–nous vu affamé, ou assoiffé, ou
étranger, ou nu, ou malade, ou en prison et ne t’avons–nous pas secouru ?
45 Le roi leur répondra : Je vous le déclare, c’est la vérité : toutes les fois que vous
ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, vous ne l’avez pas fait à moi non plus.
46 Et ils iront subir la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu
iront à la vie éternelle.
C’est le seul texte qui nous raconte vraiment comment Jésus imaginait le Jugement
dernier : il nous dit ce qui est à craindre en disant sur quoi portera la punition, la
faute, l’estime de soi ou la récompense. Ce qui permet de préserver la morale
comme le repentir. Tout sera jugé en fonction de nos réponses à des situations
d’urgence, de très grave menace : être nu, assoiffé, malade et seul, étranger et seul
ou emprisonné. Ce que nous aurons fait, notre agir charitable, nous protégera du
Jugement divin. Nous serons même parmi les bénis. Il est donc relativement facile
d’éviter d’être un maudit ! De plus, Jésus ne dit pas si un seul bon geste suffit ou s’il
faut être toujours charitable…
Avec F. Dolto, il convient plutôt de réaliser que "vivre c'est pécher. S'installer dans le
péché, c'est mourir (Dolto, L’Evangile au risque de la psachanalyse,t.2,p.116). Il faut
dépasser ces états affectifs et ces sentiments d'indignité, de culpabilité…Savoir que

tout est grâce, que tout est remis…Savoir enfin qu'"aimer c'est engendrer, susciter,
éveiller, réveiller. C'est le contraire de vivre en circuit fermé, de posséder pour soi :
richesse, savoir, pouvoir (Dolto, t.2, p.123)."
Oser imaginer 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 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 la sortie du besoin viscéral de s'autojustifier et 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 réorienter, se re-centrer mieux vaut se tourner vers le cœur, notre
centre neuro-cardio-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…C’est par elles 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. Alors
choisissez en pleine conscience le monde dans lequel vous voulez vivre, ce qui n'est
pas vain, violent, futile ou mesquin ! (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. »

