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« Comment certains d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection
des morts ? ».
Cette question de saint Paul aux Corinthiens est toujours d’actualité ! Nombre de
chrétiens doutent de la résurrection. Pour eux, le christianisme est une morale, un mode de
vie. Une religion qui transmet de belles valeurs… Mais le christianisme n’est pas une
idéologie !
Si le Christ n’est pas ressuscité, si nous ne sommes pas appelés à ressusciter, vaine est
notre foi. La résurrection est bien le cœur de notre foi ; le mystère Pascal nous fait vivre.
Mais alors pourquoi ont il tant de mal à croire ? Parce qu’ils voulaient voir pour
croire… un peu comme saint Thomas : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ».
Parce qu’ils n’ont pas l’intelligence des Écritures comme les pèlerins d’Emmaüs : « Esprits
sans intelligence, lents à croire tout ce qu’ont annoncé les Prophètes ! »
Peut-être tout simplement, parce que la résurrection est incroyable !
Mais alors, l’Eucharistie est-elle au cœur de la vie ? Car « qui mange ma chair a la vie
éternelle ».
Oui, la grande difficulté, c’est que nous voulons nous représenter le « comment » !
Mais nous sommes là dans l’ordre du mystère ! La résurrection, la vie éternelle, le ciel, le
Royaume, le cœur du Père… Les mots nous manquent ; il n’y a plus de temps, il n’y a plus
d’espace… Comment penser l’impensable ? Nous sommes bien dans l’ordre de la foi !
Le Pape émérite Benoit XVI parle de relation transfigurée. Nous serons après notre
pâque dans une plénitude de relation avec la Trinité : « là où je suis, vous y serez aussi ».
Notre seul désir est de voir Dieu, car cette vision est source de bonheur et de vie éternelle.
Nos pauvres corps seront à l’image du Ressuscité, des corps de gloire, saisis dans la lumière
de Dieu.

Ainsi toutes les relations d’amour, d’amitié, tissées tout au long d’une vie ne seront
pas détruites avec la mort, elles seront dans l’Amour.
« Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les
plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! Le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui,
premier réssuscité parmi ceux qui se sont endormis »
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