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Hier nous étions des saints, joie de l'Église toute entière qui depuis le IXe siècle fait cela, à 
des dates différentes, mais peu à peu fixée au 1er novembre ; et, en même temps, il y a cette 
fête des défunts qui est installée depuis le Xe siècle — voyez, il faut attendre longtemps 
avant que l'Église puisse développer complètement ce calendrier — ce jour consacré aux 
défunts est, pour l'Église, jour de signification que la mort est une réalité qu'il est 
nécessaire et possible d'assumer puisqu'elle est un passage à la suite du Ressuscité — c'est 
ce que nous dit l'enseignement de l'Église — pas évident tous les jours d'y adhérer, pas 
toujours facile lorsque l'on perd quelqu'un de proche de se dire : il est ressuscité, il est 
vivant. En même temps, il nous faut scruter les Écritures pour y déceler ce qui va nous aider à 
avancer sur notre chemin de foi. 
Hier, au 1er novembre, nous étions plutôt sur les réalités de l'Espérance et surtout de la 
Charité, de l'Amour fraternel, de ce qui plaît à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes invités à 
creuser notre Foi en cet élément essentiel pour les chrétiens : la Résurrection ! 
Mais que nous dit l'Écriture à ce sujet ? Lorsqu'on lit le texte de l'Évangile de saint Jean, 
que nous venons d'entendre : l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux vont 
entendre sa voix, et ils sortiront : ceux qui ont fait le bien, ressuscitant pour entrer dans la 
vie ; ceux qui ont fait le mal ressuscitant pour être jugés. Lorsque saint Jean écrit cela, il y a 
déjà la réalisation de la Résurrection vécue par Jésus le Christ, sorti du tombeau et qui s'est 
révélé, vivant, à ses disciples, dont ils seront les témoins. Mais il faut revenir en arrière, et 
dans nos bibles, il y a une note qui nous renvoie au livre de Daniel qui nous dit : En ce temps-là 
se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce 
sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, 
jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront 
inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre 
s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelles. 
Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont 
des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles toujours et à jamais. Si 
Daniel nous dit cela c'est qu'il s'inspire d'un autre prophète, un peu plus ancien que lui : 
Ezékiel : nos ossements seront desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes 
perdus ! C'est pourquoi, prophétise. Tu leur diras : Ainsi parles le Seigneur Dieu : Je vais 
ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la 
terre d'Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en 
ferai remonter, ô mon peuple … etc ... et si, à l'époque d’Ézéchiel, la résurrection est liée à la 
délivrance de l'exil, et si, à l'époque d’Ézéchiel, la résurrection est liée à un salut collectif, 
elle n'en est pas moins un résultat perçu de manière individuelle pour chacun ; c'est chacun 
qui va connaître la résurrection. 
Allons encore plus ancien : Isaïe, chapitre 26, donc, c'est le premier Isaïe, c'est le plus 
vieux : Tes morts revivront, leurs cadavres se lèveront. Ils se réveilleront, crieront de joie, 
ceux qui demeurent dans la poussière, car ta rosée, Seigneur, est rosée de lumière, et le pays 
des ombres redonnera la vie. 
 
 



Mais, pourquoi ces prophètes nous parlent-ils de la résurrection ainsi ? Que s'est-il passé 
dans l'histoire d'Israël pour qu'il y ait peu à peu ce désir de croire que les morts ne sont pas 
dans un schéol en attendant que quelque chose se passe éventuellement pour eux ? La 
résurrection est en train de transformer la façon de croire du peuple d'Israël.  
Mais si ces prophètes, Daniel, Ézéchiel, Isaïe et d'autres écrivent cela, c'est qu'ils ont lu 
dans un livre encore plus ancien quelque chose qui pouvait les aider à faire avancer la 
réflexion sur la résurrection : le livre des Rois. Le livre des Rois est l'un des plus anciens 
livres de la Bible puisqu'il est écrit autour du IXe-Xe siècle. Je ne vous raconterai pas tout 
ce qui se dit sur la Résurrection, mais simplement un passage du 2ème livre des Rois : Oui, 
Élisée mourut et on l'ensevelit. Or, chaque année, des bandes venant de Moab pénétraient 
dans la région. Il arriva que des gens qui portaient un homme en terre aperçurent une de ces 
bandes ; ils jetèrent l'homme dans la tombe d'Élisée et partirent. L'homme toucha les 
ossements d'Élisée, il reprit vie et se dressa sur ses pieds. Ah ! Déjà, VIIIe-IXe siècle avant 
notre ère quelque chose est en train de naître qui va permettre peu à peu aux israélites de se 
poser des questions. Et dans l'Évangile, nous le voyons, nous le constatons, il y a un vrai débat 
de société, un vrai débat théologique entre les partisans de la mort comme une fin,  définitive 
c'est le groupe lié aux Sadducéens, les grands prêtres liés au Temple, observance de la Torah 
telle qu'elle est de manière littérale, et un deuxième groupe qui est en train de grandir, qui 
est en train de prendre beaucoup de place à l'époque de Jésus et qui s'appelle les Pharisiens ; 
et les Pharisiens développent la foi en la Résurrection, et scrutant les Écritures, reprenant 
les textes que je viens un peu de parcourir, reprenant aussi la Torah en y faisant une forme 
d'interprétation, arrivent à considérer la Résurrection comme quelque chose de fondamental 
dans leur foi ; on les verra même se disputer, ces deux groupes, au moment où Paul est jugé, à 
Césarée, et où le gouverneur romain qui est là et doit le juger, est obligé de faire partir les 
deux groupes tellement ils se battent. 
 
Dans notre société contemporaine, il nous faut retrouver cette intuition première qui a 
parcouru tous ces siècles et qui est venue jusqu'à Jésus, qui a transformé le monde à ce 
moment-là et qui illumine encore notre monde aujourd'hui de cette espérance en la 
Résurrection. Quand je dis l'espérance en la Résurrection, je devrais plutôt dire l'espérance 
en la résurrection des corps, parce que c'est bien de cela dont il s'agit ! je ne veux pas dire 
notre chair, je veux dire notre corps transformé spirituellement, matérialisable 
spirituellement et qui enveloppe notre corps, notre esprit et notre âme : notre unité d'être 
et c'est bien ainsi que conçoit l'Église, que réfléchit l'Église sur la résurrection. Il n'y a pas 
de séparation entre notre corps, notre esprit et notre âme, il n'y a pas d'âme errante, ça 
n'existe pas ! Il n'y a pas d'esprit vagabond, ça n'existe pas ! Il n'y a que des êtres vivants 
dans un monde que nous ne connaissons pas encore et vers lequel nous tendons. Ce bachar, ce 
corps plein de son esprit et de son âme, comme le disent les juifs, comme on le dit en hébreu, 
— bachar, c'est facile à retenir, vous pensez au Président syrien — et bien, le bachar c'est 
un corps qui comprend notre être tout entier, c'est le corps dans sa dimension la plus belle, la 
plus forte, la plus lumineuse, la plus rayonnante ; et c'est cela qui se réveille, qui fait 
l'anastasis, qui fait le talitha kum comme dit Jésus à la jeune fille. C'est cela que nous avons 
à conserver en nos cœurs, à garder, à développer en nous, à mieux comprendre chaque jour et 
surtout à en témoigner face à d'autres possibilités qui ne sont pas la résurrection, mais que 
nous ne pouvons pas, nous, comme chrétiens, recevoir. Je pense à la réincarnation, je pense 
aux fantômes, avec Halloween, je pense à plein de choses comme ça, qui sont présentes dans 



notre société et très anciennes ; mais, ce n'est pas parce que c'est plus ancien que cela 
correspond à ce que nous sommes ; et nous avons, nous, à témoigner de ce Jésus-Christ qui 
est ressuscité, qui ressuscite nos vies, dès maintenant, de manière provisoire par le baptême 
que nous avons reçu, définitivement, au jour du grand passage, le jour de notre mort. Ainsi 
nos vies ne s'arrêtent plus à la mort, elles se poursuivent et c'est cela que nous que nous 
fêtons, cette vie qui ne s'arrête plus parce qu'elle est prise en Jésus-Christ.  
Ainsi, nous pouvons croire en ce que vient de dire saint Jean : l'heure vient où tous ceux qui 
sont dans les tombeaux vont entendre sa voix, et ils sortiront. Il faut sortir, il faut jaillir 
pour laisser entendre ce cri de la vie qui permet au temps et à l'espace, au monde d'en être 
lumineux. 


