IL N’EST PAS
LE DIEU DES MORTS
MAIS DES VIVANTS
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« Il n’est pas le Dieu des morts
mais des vivants :
tous vivent pour lui »
(Lc 20, 38)

En ce dimanche qui suit la Toussaint, le Seigneur veut encore raviver en nous la foi en la
Résurrection, source de notre espérance d’un bonheur éternel à sa suite et avec Lui.
. Sommes-nous bien conscients de cette Alliance dans laquelle nous sommes entrés avec Dieu
au jour de notre baptême ? De son côté, le Seigneur n’oubliera jamais que nous Lui appartenons
comme l’un des membres de son corps : mais nous, sommes-nous conscients d’appartenir au Christ et
d’être appelés à Le rejoindre dans le bonheur du ciel ?
. Créés à l’image de Dieu, est-ce que nous savons exercer notre intelligence et notre volonté
pour prendre encharge l’orientation de notre vie et rectifier ainsi notre conduite pour la conformer à ce
que le Seigneur attend de nous ? Est-ce que nous mettons en œuvre cette âme immortelle par laquelle
nous ressemblons à Dieu ?
. Enfin, est-ce que nous croyons à cette puissance de vie, plus forte que la mort, qui émane du
Christ ressuscité ? Est-ce que nous Le laissons dès à présent purifier notre cœur de tout ce qui Lui fait
obstacle pour pouvoir nous laisser transfigurer par Lui dès qu’Il nous prendra en charge après notre
mort ?
***

Deux des belles lectures de ce dimanche nous invitent à réveiller notre foi en la
résurrection, c’est à dire notre espérance d’un bonheur éternel avec le Christ :
. Le 2ème Livre des Martyrs d’Israël12 , environ 100 ans avant le Christ, est l’un des anciens
témoignages de cette découverte par des Juifs pieux de cette vie éternelle promise à ceux qui
meurent dans la fidélité à la Loi divine : toutefois, leur conception de la résurrection restait
par trop physique 3.
. Surtout, la célèbre discussion de Jésus avec les Sadducéens4, ces prêtres Juifs qui
refusaient cette affirmation nouvelle de la résurrection, nous laisse entrevoir ce que sera notre
vie avec Lui dans la Cité céleste.
Sans chercher à vous expliquer en détail ces deux lectures, je voudrais plutôt résumer
pour vous en trois points les raisons essentielles de notre foi en la vie future :
1. La première raison est celle de notre Alliance baptismale : prenant la suite de
l’Alliance de Dieu avec son peuple, les évangiles 5et saint Paul nous révèlent l’Alliance du
Christ et de l’Eglise 6, dans laquelle nous sommes entrés par notre baptême 7, constituant ainsi
le « peuple de la nouvelle Alliance »8. Chaque fois que nous récitons le Notre Père et le
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Je crois en Dieu, qui sont les deux prières du baptême, nous ratifions cette entrée dans
l’Alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Or ce Dieu qui fait alliance avec les hommes
n’abandonne jamais ceux qu’Il a appelés à entrer en alliance avec Lui 9: le Bon Pasteur
connaît chacune de ses brebis par son nom, et Il ne veut en perdre aucune 10.
C’est ce que Jésus nous enseigne ici dans la finale de notre évangile : « Moïse appelle le
Seigneur le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob… »11. Or dans la pensée juive, « Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob » ne désigne pas seulement le Dieu qui a été adoré et vénéré
par ces patriarches, mais bien le Dieu protecteur des patriarches capable, nous dit Jésus, de les
sauver même de la mort : si les patriarches n’existaient plus, ce serait que Dieu n’aurait pas su
les protéger 12; or « Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » ! Jésus nous affirme ici
que les patriarches – et donc aussi tous ceux qui les imitent dans leur fidélité à l’Alliance –
« vivent pour Lui »13 ; ils continuent, par delà la mort, à vivre d’une vie nouvelle 14, que Jésus
nous laisse entrevoir, comme nous le dirons tout à l’heure 15.
Mais appuyons-nous d’abord sur cette Alliance indissoluble du Christ et de l’Eglise ; par
notre baptême, nous sommes devenus membres du Corps du Christ 16, et donc le Christ prend
soin de nous comme de sa propre chair 17. Chaque fois que nous renouvelons notre foi en
Jésus-Christ, Sauveur 18, nous Lui rappelons qu’Il nous a admis dans son Alliance et qu’Il ne
peut pas davantage nous oublier après notre mort qu’autrefois les patriarches, alors que nous
nous efforçons d’imiter leur confiance totale en Dieu et leur fidélité à sa Loi, pour nous la Loi
d’Amour de l’Evangile 19.
2. Deuxième raison de notre espérance : cette capacité qui est la nôtre d’entrer en
communication avec Dieu 20. Nous ne sommes pas, comme les animaux, soumis à nos
instincts, et incapables de dépasser notre condition terrestre. Nous avons été créés à l’image
de Dieu 21, c’est-à-dire que par notre intelligence et notre volonté, d’où résulte notre liberté 22,
nous ressemblons à Dieu, qui est pur Esprit23 : s’il n’y avait pas en nous cette lumière de
l’intelligence et cette capacité de diriger librement notre conduite, nous ne pourrions ni
connaître Dieu, ni L’aimer, ni agir selon Sa volonté… Mais Dieu nous a dotés de cette âme
spirituelle qui est, par sa nature reçue de Dieu, immortelle et unique, car elle caractérise
chaque personne24 ; c’est la partie de notre être qui ne peut pas mourir : telle est la foi de
l’Eglise, qui s’enracine dans certains passages du Livre de la Sagesse, et cette conviction
commençait déjà à se répandre au temps du Christ, notamment parmi les Pharisiens25.
Certaines paroles de Jésus sont incompréhensibles si l’on prétend que Jésus ignorait
cette croyance en l’immortalité de l’âme ; par exemple :
. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l’âme ; craignez
plutôt Celui qui peut perdre dans la géhenne et l’âme, et le corps » (Mt 10, 28)26.
. Ou bien, en temps de persécution : « Celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais
celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera » (Mc 8, 35) : Celui qui consent à mourir par
fidélité au Christ sauve sa vie, car son corps peut mourir, mais son âme accède à la vie
éternelle ; celui qui aura voulu sauver sa vie en reniant le Christ perdra tout, et ne pourra
entrer dans la vie éternelle 27.
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3. Vous me direz que notre âme immortelle constitue la racine de notre être, mais non
pas toute notre personnalité : il y manque toute la partie affective de notre être… Mais nous
en arrivons au 3ème motif de notre espérance du bonheur futur, à savoir la Résurrection du
Christ, gage de la nôtre. Saint Paul entend l’objection des Corinthiens : « Si le Christ n’est pas
ressuscité… notre foi est vide… et nous sommes les plus malheureux de tous les hommes ! »
28
. « Mais non, le Christ est ressuscité des morts » comme le 1er des ressuscités » 29; or nous
Lui sommes liés par notre baptême, comme nous l’avons dit : Il est passé par la mort pour
nous introduire dans Son Royaume de gloire !30
. Comment cela ? Par l’action créatrice de l’Esprit, comme saint Paul nous l’atteste :
« Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps
mortels par son Esprit qui habite en vous » 31.
. L’immortalité de l’âme ne nous apporterait qu’un bonheur incomplet ; mais
l’espérance chrétienne implique une restauration intégrale de la personne, car notre Alliance
avec Dieu en Jésus-Christ est une alliance de personne à personne ; elle fonde notre relation
de foi et d’amour avec Lui, laquelle engage tout notre être : « de même que moi, je vis par le
Père, de même celui qui me mange vivra (éternellement) par moi » 32.
. Cependant il est vrai que le passage, douloureux, de notre corps par la mort physique
entraîne une totale transfiguration de cette partie périssable de notre être : on porte en terre un
corps terrestre, nous dit encore saint Paul. « Il ressuscite un corps spirituel » 33, c’est-à-dire
entièrement vivifié et transfiguré par l’Esprit Saint.
. Or cet enseignement de saint Paul rejoint ce que Jésus nous apprend ici dans notre
évangile : « Ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir… ne peuvent plus
mourir : ils sont semblables aux anges, en étant héritiers de la Résurrection » 34, c’est-à-dire
en bénéficiant de la puissance de vie du Christ Ressuscité, que saint Paul compare à un
« Esprit vivifiant » 35.
Concluons : après notre mort, nous sommes pris en charge par le Christ Ressuscité, à
qui nous appartenons par notre baptême ; et, si nous nous y montrons réceptifs, rien ni
personne ne peut empêcher le Christ Ressuscité de nous transformer profondément 36pour
nous faire partager Sa gloire auprès du Père 37.
Frères et sœurs, laissons-nous réconforter par ces paroles qui nous sont transmises de
la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus : vivant déjà en ce monde de la vie du Christ
Ressuscité, « recherchons les biens d’en-haut, là où se trouve le Christ, siégeant à la droite de
son Père » ! 38.
Amen
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