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« Le Seigneur, disait Jésus dans l’Évangile que nous venons de lire, n’est pas le Dieu des 
morts, mais des vivants ». Nous n’avons donc pas perdu ceux que nous aimions et que nous 
avons laissés aller vers lui.  Sa douceur les a conduits sur « l’autre rive » dans la fête sans 
crépuscule qu’il leur a préparée. Comme nous ne parlons pas le langage des anges et que nos 
mots sont trop pauvres, la piété chrétienne a aimé se représenter ce jour-là si beau et si doux, à 
partir de deux images : l’image du Bon Pasteur qui porte la petite brebis sur ses épaules, et 
l’image du Père, sur le seuil de sa maison, disant à tous et à toutes : « Venez, mes enfants ! La 
table est prête. Entrez vite dans ma joie. De mort, désormais, il n’y en aura plus ; de pleurs, de 
peine, il n’y en aura plus, car l’ancien monde s’en est allé.. » Voilà ce que nous célébrons encore 
une fois aujourd’hui. Non pas un espoir à la manière et à la mesure des hommes — parce que 
l’espoir des hommes est fragile comme l’homme —, mais bien une espérance grande et certaine 
comme Dieu lui-même. « Le jour viendra, disait le prophète Isaïe, où le Seigneur, Dieu de 
l’Univers, enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait les 
nations. Il détruira la mort pour toujours. Ce jour-là on dira : voici notre Dieu ; en lui nous 
espérions et il nous a sauvés ; exultons et soyons dans l’allégresse. » Rappelons-nous également 
du texte de s. Paul que nous avons lu durant la cérémonie de l’adieu : « Frères et sœurs, il ne 
faut pas que vous vous désoliez comme ceux qui n’ont pas d’espérance et qui n’attendent rien 
par-delà la mort.  Puisque, nous le croyons, Jésus est ressuscité, de même le Père ramènera ceux 
qui se sont endormis en Jésus... Car le Seigneur, au signal donné par la voix de l’archange et la 
trompette divine, descendra du ciel. Alors les morts qui sont dans le Christ ressusciteront... et 
nous serons réunis à eux pour être conduits ensemble à la rencontre du Seigneur ». 

    De cette espérance, nous savons qu’elle sera bien plus belle que toutes les représentations 
que nous pouvons en avoir. C’est pourquoi aussi, lorsque ceux et celles que nous avons aimés 
nous ont été enlevés par la mort en emportant avec eux une part de notre cœur, nous les avons 
confiés à la tendresse de Dieu, en sachant que nous nous retrouverons, le jour où le Seigneur lui-
même essuiera toute larme de nos yeux. Oui, nous nous reverrons dans la très douce lumière de 
Celui qui nous a toujours gardés, parce que nous sommes ses enfants !

    Cette joie-là ne nous sera pas donnée seulement à la fin. Déjà maintenant nous savons que 
ceux que le Seigneur a pris avec lui nous restent présents. Ils nous voient et nous aiment bien 
mieux qu’autrefois, parce qu’ils nous voient et nous aiment dans le cœur de Dieu, pour ainsi 
dire. Ils prient pour nous, comme nous prions pour eux, en suppliant le Seigneur de hâter le jour 
où nous serons tous et toutes réunis sans plus pouvoir être séparés. Tel est le mystère de la 
Sainte Église, dont notre communauté liturgique, ce matin, est une image vivante. L’Église, 
unissant la terre et le ciel, immense comme toute l’histoire du monde, merveilleusement belle 
comme l’Épouse dont nous parlent les Écritures, resplendissantes non pas de sa beauté à elle, 
mais de la beauté de celui qu’elle aime, celui qui l’a appelée et la couronnera de sa Joie. L’Église 
du ciel et l’Église de la terre ne formant qu’une seule Église, on comprend pourquoi la 
liturgie nous les présente souvent priant ensemble — comme au moment de l’alléluia de la 
Veillée pascale, où ceux et celles d’ici chantent leur joie à l’unisson avec ceux et celles de là-haut, 
en faisant mémoire de la résurrection du Seigneur Jésus. De même aux Vêpres du dimanche, où 
les deux chantent le même cantique avec les mots de l’Apocalypse : « Comme les jugements de 
Dieu sont grands et merveilleux ! Exultons de joie tous ensemble et rendons-lui Gloire. Car voici 
venues les Noces de l’Agneau, et pour Lui son Épouse est revêtue de splendeur. »
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    Ce mystère est gravé de manière indélébile au plus intime de notre nature. Il est écrit, 
en effet, à la première page du livre de la Genèse : « Dieu a fait l’homme à son image ». 
Retenons la belle explication de la catéchèse ancienne qui voyait partout dans l’Ancien 
Testament des figures dessinant d’avance celle du Christ. L’homme a été créé très pauvre et très 
fragile, puisqu’il a été façonné à partir du limon de la terre, mais il a été fait pour grandir, en 
demeurant dans les deux mains de Dieu jusqu’à ce qu’il achève d’être modelé et qu’il devienne 
comme a été le Seigneur ressuscité, le matin de Pâques. Car c’est Lui qui est l’Image de Dieu ; et 
c’est en fonction de Lui que nous avons été faits pour que son image resplendisse aussi en nous. 
Nous portons ainsi depuis le premier jour, la plus merveilleuse des promesses. « Celui qui a été 
initié à la puissance cachée de la résurrection, écrivait un des grands docteurs de l’Église des 
premiers siècles, connaît le but en vue duquel Dieu a prédisposé le commencement de tout ». 
Notre vie est fondée sur cette espérance comme sur un roc inébranlable : le Seigneur, plus fort 
que le péché, le mal et la mort, accomplira à la fin ce qu’il nous a promis le premier jour. Encore 
faut-il comprendre encore une fois que la promesse ne nous a pas été faite comme si elle devait 
nous rejoindre simplement les uns à côté des autres. Le Seigneur veut nous prendre tous 
ensemble pour faire de nous tous comme une seule famille réunie autour de la même table. 
Aujourd’hui tant de choses nous séparent ! Ce jour-là, il n’y aura plus d’obstacle ou de distance 
entre nous ; nous serons unis pour toujours dans son amour à lui, tous ensemble tournés vers 
lui, dans l’ineffable joie de le trouver ensemble, lui.

    L’antiquité païenne pensait que l’homme véritable était immatériel, comme une parcelle du 
divin.  Il ne pourrait être libéré des misères de sa condition terrestre que par la séparation 
définitive du corps et de l’âme. L’Écriture et la tradition chrétienne la plus ancienne, au contraire, 
voyaient l’homme comme une unité. Il est fait de chair — au sens biblique du mot. Laissé à lui-
même, il ne serait que faiblesse et corruptibilité. Mais il n’est pas laissé à lui-même ! Au terme 
d’un long et difficile cheminement, d’autant plus long et difficile que la pesanteur de la condition 
humaine l’arrêtera souvent, l’Esprit achèvera un jour de transformer l’homme tout entier en 
conformant sa chair à celle du Seigneur Jésus ressuscité. Dire cela, c’est dire en même temps 
avec s. Augustin, comme le rappelait magnifiquement le professeur Marrou, que « demeurera 
aussi le réseau tout entier tissé, notre vie durant, par l’ensemble des relations établies entre 
notre être le plus profond, nos frères les hommes, le monde enfin dans lequel et sur lequel nous 
avons agi et réagi, lutté et souffert. Le péché, la mort, le mal sous toutes ses formes, bref les 
non-valeurs, disparaîtront. Mais tout ce qu’il y a de beau, de bon, de juste, toute joie vraie, tout 
amour véritable, toute valeur humaine débarrassée de ce qu’elle pouvait comporter d’ombre et 
transfigurée, entrera dans l’éternel — comme l’argent épuré au creuset du fondeur ».

    Dans la tragédie grecque, le destin et la mort avaient toujours le dernier mot. La dignité de 
l’homme aurait consisté principalement à le savoir. Eschyle, Sophocle et Euripide disaient de 
façon bouleversante ce qui reste encore aujourd’hui la condition d’une multitude de cœurs 
droits, mais vivants sans espérance — même dans nos familles où beaucoup, baptisés autrefois, 
sont devenus des « distants ». Il y avait certainement de la grandeur dans la tragédie grecque ; il 
n’y en a plus dans l’attitude de ceux dont parlait Pascal. Sachant qu’ils ne pourront éviter la 
mort, ils ont décidé de n’y jamais penser, comme celui qui court sans souci vers le précipice 
après avoir mis quelque chose devant lui pour ne pas le voir. Combien même en sont fiers !... Il 
en va tout autrement pour la foi chrétienne : « je crois, dit-elle, à la résurrection de la chair et à 
la vie éternelle ».

    Au-dessus de la porte principale des cathédrales de l’ancienne France, on trouve souvent 
l’image grandiose du Christ glorieux, les deux grands bras étendus. On ne peut entrer dans la 
cathédrale sans entrer dans ses bras — sans entrer dans le grand mystère de la Croix glorieuse à 
la fois si puissante, si lumineuse et si douce, réunissant dans un seul embrassement l’Église du 
ciel et de la terre. C’est ce qui s’accomplit à ce moment même en cette Eucharistie, mes frères et 



mes sœurs — pour nous qui sommes réunis dans la même foi, la foi des Apôtres que nous allons 
redire ensemble.


