
La résurrection des morts 
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 Croyez-vous à la résurrection des morts ? Lorsque, dans nos cultes, nous disons 
ensemble une des confessions de foi communes à l’ensemble de l’Eglise, le symbole des apôtres 
par exemple, nous terminons en disant : « (Je crois….) la résurrection des morts et la vie 
éternelle. » La question que – comme à moi-même – je voudrais vous poser ce matin est celle-ci : 

Croyez-vous, croyons-nous vraiment à une résurrection des morts et à une vie éternelle ? Face à 
la question de l’existence d’un au-delà à la mort, trois réponses, en principe, sont possibles :  
- Non, il n’y a pas d’au-delà à la mort. Avec notre mort, tout pour nous est terminé. Les 
molécules d’eau et de carbone qui ont constitué notre corps feront peut-être une fois partie d’un 
autre corps, mais en tant que personne nous aurons à jamais cessé d’exister. C’est, je pense, 
dans notre civilisation occidentale du 21ème siècle, la réponse que donnerait la grande majorité de 
nos contemporains. Pour la plupart en tous cas, nous vivons en fait comme s’il en était ainsi. Nous 

profitons des bons jours qui nous sont accordés et nous essayons de ne pas trop réfléchir à ce qui 
pourrait venir : à notre vieillesse, à la maladie, à notre mort et à ce qui éventuellement la suivra. A 
quoi bon, après tout, comme de toute manière nous n’aurons jamais à ce propos de réponse sûre 
et certaine. 
- Oui, après ma mort, il y aura une autre vie et encore une et encore une. Telle est la 
réponse de ceux qui croient à la réincarnation. Lors de notre mort, pensent-ils, notre âme quittera 
notre corps, mais comme elle n’aura sans doute pas encore atteint à sa perfection, elle se 
cherchera un autre corps et tentera alors de progresser un peu plus loin. Et ainsi de suite jusqu’à 
ce qu’un jour elle ait atteint sa perfection et puisse entrer dans le nirvana. Telle est la réponse qui 
est à la base de la plupart des religions d’Extrême-Orient et qui, chez nous, est passablement en 
vogue dans les milieux intéressés à l’ésotérisme. 
- Oui, après notre mort notre vie continuera, car Dieu nous aime et n’a d’autre désir que de 
nous aimer à jamais. Telle est la réponse chrétienne, mais également la réponse du judaïsme 
orthodoxe actuel et la réponse de l’islam. La mort à cette vie terrestre n’a d’autre sens que de 
rendre possible une transformation qui libère notre vie et notre amour de toutes ses limitations.  

Du temps de Jésus toutefois, le judaïsme n’avait pas encore de réponse claire à ce propos. 
Les pharisiens croyaient à une résurrection d’entre les morts. Les sadducéens, par contre, étaient 
d’avis contraire. Et les avis de ces deux courants du judaïsme différaient sur bien d’autres points 
encore. Les fréquents conflits de Jésus avec les pharisiens étaient donc plutôt pour plaire aux 
sadducéens. En posant ce jour-là leur question sur la résurrection, ils espéraient peut-être même 
pouvoir tirer Jésus de leur côté. L’exemple très théorique qu’ils lui présentent se réfère à une loi 
de l’Ancien Testament, selon laquelle, si un homme marié meurt sans enfants, l’aîné de ses frères 
a le devoir d’épouser sa veuve, pour assurer une descendance à son frère et pour éviter que sa 
veuve ne tombe dans la misère. C’est la loi dite du lévirat. Si donc une femme au cours de sa vie 
terrestre avait ainsi épousé l’un après l’autre sept frères, duquel serait-t-elle l’épouse dans 
l’éternité ? En essayant de ridiculiser ainsi la foi en une résurrection, les sadducéens pouvaient 
bien espérer marquer des points au moins auprès des rieurs dans l’auditoire. 

Mais Jésus ne se laisse pas prendre au jeu. Il leur répond par deux arguments. Par le 
premier, il montre que la loi du lévirat n’est pas applicable au-delà de la mort et que la question 
posée par les sadducéens ne se posera donc plus: « Ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au 

monde à venir et à la résurrection des morts », dit-il,  « ne prennent ni femme ni mari. C’est qu’ils 
ne peuvent plus mourir, car ils sont pareils aux anges : ils sont fils de Dieu, puisqu’ils sont fils de la 
résurrection. » S’ils sont pareils aux anges, cela ne veut toutefois pas dire qu’ils ne 

s’intéresseraient plus à l’amour ou même à l’érotisme. Mais leur amour étant parvenu à sa 
perfection, n’aura plus besoin d’une institution telle que le mariage pour le protéger.  

Le second argument, lui, entend montrer positivement pourquoi  Jésus croit à une vie 
possible après la mort. Il nous rappelle que dans le dialogue qu’il a avec Moïse près du buisson 
ardent – nous l’avons entendu tout à l’heure, Dieu se désigne comme le « Dieu d’Abraham, Dieu 
d’Isaac, Dieu de Jacob » (Ex.3.15). Or du temps de Moïse, il y a longtemps qu’Abraham, Isaac et 

Jacob étaient morts. En continuant à se désigner comme leur Dieu, Dieu montre la fidélité de son 



amour et de son alliance au-delà même de la mort. Contrairement au mariage humain qui est 
valable « jusqu’à ce que la mort nous sépare », l’alliance que Dieu, en son temps, a conclue avec 
les pères est valable au-delà-même de leur mort et la promesse de vie et d’amour qu’il leur a faite 
vaut pour toujours. Cette fidélité, d’ailleurs, Dieu la montre aussi dans le nom qu’il révèle à Moïse : 
« JE SUIS QUI JE SERAI », comme traduit la TOB, ou « l’Eternel » comme disaient nos 
traductions plus anciennes. Or comment les pères se réjouiraient-ils de cet amour éternellement 
fidèle de Dieu, s’ils n’existaient plus ? Ainsi, parce qu’il est en même temps un Dieu d’amour et un 
Dieu fidèle, conclut Jésus, « Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont 
vivants pour lui. » 

Croyez-vous à une vie après la mort, demandions-nous. Jésus, à n’en pas douter, y croyait. 
En réponse à cette promesse d’un amour éternel que Dieu nous a faite à nous aussi lors de notre 
baptême, je sens d’ailleurs au plus profond de moi-même une soif sans limites de vie et d’amour 
que rien sur cette terre ne saurait assouvir. Et cette soif vit au cœur de chacun et de chacune 
d’entre nous. Même ceux qui trouvent insupportable la vie qui est la leur et qui sont tentés par le 
suicide ne désirent en réalité pas vraiment mourir. Ce qu’ils voudraient c’est vivre autrement, vivre 
mieux, mais ils ne parviennent plus à croire que cela soit possible. Dieu aurait-il mis en nous cette 
soif que pour nous leurrer ? Je ne peux et ne veux pas le croire. Cette soif, pour moi, est une 
indication plus que claire que Dieu veut que nous puissions nous réjouir de son amour et l’aimer à 
notre tour pour toujours. 

Pour moi personnellement il y a aussi aujourd’hui tous ces témoignages de personnes qui 
ont été toutes proches de la mort et qui par les moyens de la médecine moderne ont été 
ramenées à la vie terrestre.  Parmi elles, nombre sont celles qui se souviennent de ce qu’elles ont 
vécu durant ces minutes où la médecine les avait données pour mortes, et elles sont presque 
unanimes à rapporter que ce qu’elles ont vécu ressemblait à un processus de transformation et de 
libération qui les conduisait vers une grande lumière au-delà de laquelle elles auraient trouvé un 
bonheur éternel. Il ne leur a donc pas été facile de revenir en arrière, mais elles savent désormais 
que la mort ne leur fera plus jamais peur. Ces témoignages ne prouvent rien, évidemment, et on 
pourra toujours prétendre qu’il ne s’agit là que d’hallucinations liées à un manque d’oxygène. Mais 
il serait tout de même étonnant que le contenu de ces hallucinations soit aussi concordant. De 
plus ces témoignages correspondent à ce que j’ai bien des fois vécu comme aumônier d’hôpital 
en accompagnant des mourants dans leurs derniers moments. Peu avant de mourir, même ceux 
dont l’agonie avait été une lutte longue et difficile ont retrouvé sur leur visage quelque chose de 
paisible et de lumineux. Ont-ils entrevu alors la lumière d’une vie nouvelle ? 

Je le pense. Car je crois que jamais la mort sera plus forte que Dieu, que ce Dieu d’amour 
et de vie que Jésus-Christ appelait son Père. Ainsi que les disciples en ont fait l’expérience au 
matin de Pâques, la mort n’a pas été capable de détruire la vie du Christ, elle l’a bien plutôt 
transformée et menée à sa plénitude en Dieu pour toujours. C’est la raison pour laquelle avec les 
apôtres et les chrétiens de tous les siècles j’ose croire moi aussi la « résurrection d’entre les morts 
et la vie éternelle ».« Si les morts ne ressuscitent pas, écrivait saint Paul, Christ non plus n’est pas 

ressuscité. Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est illusoire (…) Si nous avons mis notre 
espérance en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les 
hommes !  Mais non : Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux qui sont morts » (1.Cor. 

15. 16-20).                             Amen. 

 
 
Claude Fuchs 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  

 


