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    Sondages... et questions...
Un sondage TNS Sofres/Logica (Le Pèlerin,9 avril 2009) donne les chiffres suivants. Parmi les français qui se disent

catholiques, 13% seulement croient à la résurrection, 7% croient à la réincarnation, 40% à quelque chose après la mort,
et 33% pensent qu’il n’y a plus rien ! Chez les catholiques pratiquants, 57% seulement croient à la résurrection ! Mais où
est donc passée la foi des chrétiens ? Car la résurrection de la chair est une donnée fondamentale de notre foi ! (Voir le
très bon article de Jean RADERMAKERs et Paul LAMARCHE dans le Vocabulaire de Théologie Biblique).

 Réfléchissons :
1. Tout commence pour nous avec la résurrection de Jésus. Que dit la Parole de Dieu ? Chercher. Les évangiles

affirment que Jésus est ressuscité. La « première annonce » des apôtres et des premiers chrétiens proclame que si
Jésus est mort, il est aussi ressuscité (voir fiche 74). Il est apparu de nombreuses fois à des témoins choisis.
Rappelons-nous quelques-unes de ces apparitions. Qu’y apprend-on ? Jésus a désormais un vrai corps : on peut le
toucher, Lc 24,39 ; Jn 20,27, il mange avec ses disciples, Lc 24,41-43. Il a le même corps que pendant sa vie : il
porte encore les marques de sa passion, Lc 24,40 ; Jn 20,20.24-27. Mais en même temps, il est totalement
transformé : il apparaît et disparaît, Mc 16,14 ; Lc 24,31, même dans des pièces fermées, Jn 20,19. On ne peut pas
le voir avec nos yeux habituels : il faut que nos yeux s’ouvrent, Lc 24,31, et que lui se fasse voir, Jn 20,16. Résumons :
le corps ressuscité de Jésus, c’est « une intégrité retrouvée, mais en même temps une radicale transformation » (VTB).

2. Déjà, pendant sa vie, Jésus avait ramené des gens à la vie. Se rappeler lesquels. La fille de Jaïre, Mc 5,21-43,
le fils de la veuve de Naïm, Lc 7,11-17 et Lazare, Jn 11,1-44. Mais quelle différence avec la Résurrection de Jésus ?
Ils reviennent avec leur propre corps, soumis aux règles habituelles de l’espace et du temps, sans aucune transforma-
tion. Pourtant, Jésus donne là un signe : il est le maître de la vie et de la mort. Il fait ainsi comprendre - mais dans le
mystère - que si ses disciples lui font confiance, ils vivront comme lui : « Je suis la Résurrection. Celui qui croit en moi,
même s’il est mort, vivra, » Jn 11,25. Cette phrase prendra tout son sens après la Résurrection de Jésus.

3. Si Jésus est ressuscité, nous aussi nous allons ressusciter. C’est ce qu’affirme Jésus, Mt 22,31. Et Paul en Rm 8,11 :
« Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels.  » Et en 1 Co
15,12  :  «  Si le Christ est ressuscité des morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu’il n’y a pas de
résurrection des morts ? » À cause de la solidarité humaine. Jésus s’est fait l’un de nous, il a partagé toute la vie des
hommes, et tout ce qu’il a fait se répercute dans l’humanité. Il est le premier, mais nous allons le suivre par le même
chemin, 1 Co 15,20-22 ; Col 1,18 ; Ap 1,5. Tout repose donc sur notre foi au Christ Ressuscité, 1 Co 15,14.

4. Les Juifs avaient eu beaucoup de mal à croire à la résurrection. Ce n’est que 150 ans avant Jésus que beaucoup
commencent à y croire : Dn 12,3 ; 2 M 7,9.11.22 ; 14,46. Au temps de Jésus, les Sadducéens n’y croyaient pas, les
pharisiens y croyaient, Ac 23,6-8.

5. Quand et comment allons-nous ressusciter ?  Quand Dieu mettra un point final à l’histoire de l’humanité. Tous nous
allons ressusciter, avec nos corps. Les mêmes corps, mais qui seront transfigurés, comme Jésus ressuscité, Mt 22,30.
Cela reste un mystère : comment nos corps, réduits en poussière, vont-ils revivre ? Jésus ne nous l’a pas dit. Paul
balbutie comme il peut : 1 Th 4,15ss ; 1 Co 15,12ss. Mais ce sera notre corps, qui aura retrouvé son intégrité (comme
Jésus, qui a toujours ses plaies, mais n’est plus dégoulinant de sang), qui sera transfiguré à l’image de celui de Jésus.

6. Cela signifie qu’à notre mort, nous quittons notre corps [ Ce n’est pas notre âme qui est enfin libérée du corps,
comme le pensaient les grecs, mais notre être tout entier, notre personne, qui partira auprès du Seigneur, si nous
l’avons choisi par la foi ]. Nous serons heureux, mais il nous  manquera quelque chose, car notre corps fait partie de
nous-mêmes. Tout à la fin, nous retrouverons notre corps restauré, transfiguré, et tout rayonnant de lumière, si nous
avons marché avec le Seigneur. Reste hélas la possibilité de refuser sciemment et volontairement Jésus (cf fiche 79).

7. Quelles conséquences pour nous ? Partager. Si nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes déjà ressuscités,
Rm 6,4ss ; Col 3,1ss ! Nous goûtons dès à présent une vie transfigurée avec le Christ. La résurrection finale que nous
espérons, Ph 3,20-22, ne fera que manifester au grand jour ce que nous vivons déjà au fond de nos cœurs.
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