32ième Dimanche du Temps Ordinaire –
par Francis COUSIN (St Luc 20, 27-38)

« Il n’est pas le Dieu des
morts,
mais des vivants. »
Comme le dit l’évangile, les saducéens ne croient pas à la
résurrection des morts. Mais l’histoire qu’ils inventent pour
mettre Jésus dans l’embarras est pour le moins particulière : Ils
partent d’un précepte de la loi de Moïse qui existe pour inventer
une fable : sept frères épousant l’un après l’autre une femme qui
ne peut pas avoir d’enfant … « à la résurrection, cette femme-là,
duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse ? »
Jésus ne répond pas directement à la question, mais il donne
plusieurs indications : « ceux qui ont été jugés dignes d’avoir
part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts ne
prennent ni femme ni mari ».
S’il n’y a « ni femme ni mari », cela laisse à penser que les
liens établis sur terre n’auront plus lieu dans la vie éternelle.
Il y aura peut-être des hommes et puis des femmes, mais rien n’est
sûr, mais si c’est le cas il n’y aura aucune attirance des hommes
vers les femmes et vice-versa, parce que ce n’est pas le lieu : la
seule attirance à laquelle on peut penser, c’est celle vis-à-vis
de Dieu, et elle se manifeste par la louange vis-à-vis de lui :
« ils ne cessent de dire : ’’ Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur
Dieu, le Souverain de l’univers, Celui qui était, qui est et qui
vient’’. » ou encore : « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de
recevoir la gloire, l’honneur et la puissance. C’est toi qui créas
l’univers ; tu as voulu qu’il soit : il fut créé. » (Ap 4,8.11).

Le problème avec la Vie Éternelle, c’est qu’on ne sait pas comment
cela sera.
Et on imagine que ce sera comme la vie actuelle, mais pour tout le
temps. Sauf qu’il n’y aura plus de temps !
Et comment serons-nous ? On ne le sait pas, et ce n’est pas
important.
Quel âge aurons-nous ? L’âge de notre mort terrestre ? Sans doute
pas, puisqu’il n’y aura plus de temps, donc plus d’âge … et puis,
qu’on soit mort à cent ans ou mort-né, on sera dans la Vie
Éternelle : pourquoi parler d’âge dans un « état » sans âge ?
Jésus ne donne qu’une indication : « ils sont semblables aux
anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. »
On ne peut pas en dire plus. Car on ne peut pas imaginer ce que
sera notre vie hors de notre monde, hors de notre temps et hors de
l’espace. Et la Vie Éternelle ne peut pas être imaginée par nos
esprits mortels.
Ce dont on est sûr : Jésus nous promet la Vie Éternelle, il dit
même qu’il part pour nous y préparer une place (Jn 14,2). Et que
nous y serons vivants : « Il n’est pas le Dieu des morts, mais des
vivants. »
De toute façon, la seule chose que l’on peut dire concernant cette
vie éternelle, c’est que ce sera mieux que tout ce qu’on peut
imaginer !
Seigneur Jésus,
On ne peut pas imaginer
ce que sera la Vie Éternelle
après notre résurrection,
et finalement, ce n’est pas important.

La seule chose qui est sûre,
C’est que tu nous l’as promise,
Et que tu tiens toujours tes promesses !

Francis Cousin

Pour accéder à la prière illustrée, cliquer sur le titre suivant
:

Prière dim ordinaire C 32°

