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Je crois
à la résurrection de la chair
Au milieu de ses souffrances, Job le juste élève cette profession de foi vers le
Ciel : « Je sais, moi, que mon libérateur est vivant, et qu'à la fin il se dressera sur la
poussière des morts ; avec mon corps, je me tiendrai debout, et de mes yeux de
chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai, et quand mes yeux le regarderont, il ne
se détournera pas » (Jb 19, 25-27). Pour nous chrétiens, cette Écriture est pleinement accomplie dans le Christ Ressuscité.
« Je crois en la résurrection de la chair » : nous croyons à la résurrection des morts
parce que le Christ est ressuscité d’entre les morts. Le Christ est vivant, aujourd’hui, avec une chair ressuscitée, dans un corps glorieux. La réalité de ce corps
est très concrète, comme nous l’indique les récits des manifestations du
Ressuscité : « Comme ils en parlaient encore, (Jésus) lui-même était là au milieu
d'eux, et il leur dit : “La paix soit avec vous !” Frappés de stupeur et de crainte, ils
croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : “Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et
pourquoi ces pensées qui surgissent en vous ? Voyez mes mains et mes pieds :
c'est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous
constatez que j'en ai.” Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds.
Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire, et restaient saisis d'étonnement.
Jésus leur dit : “Avez-vous ici quelque chose à manger ?” Ils lui offrirent un morceau
de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux » (Lc 24, 36-23). Le Christ,
homme parfait, révèle, par tout son être, la vérité sur l’homme. Le Christ ressuscité
nous fait donc participer à sa vie éternelle. Quand quelqu'un meurt, il est enterré.
Mais nous croyons cependant que pour cette personne il y a une vie après la mort.
Et cette vie n’est pas uniquement spirituelle, mais charnelle, comme pour le Christ.
« Je crois en la résurrection de la chair ». Le terme "chair", dans la tradition biblique, caractérise l’homme dans sa condition de faiblesse, dans sa condition mortelle. Or Dieu ne sauve pas que l’esprit de l’homme, il sauve la personne tout entière, son corps et son âme.
Jésus, Verbe fait chair, est vivant, dans sa chair ressuscitée. Nous avons été créés,
voulus par Dieu, comme des êtres de corps et d’âme. À notre mort, nous ne
devenons pas des anges. Le corps se décompose, certes. Mais l’âme va à la
rencontre de Dieu et attend qu’au dernier jour elle soit de nouveau réunie au corps
ressuscité. Il en est pour nous comme pour le Christ : notre vie dans la chair n’est
pas un épisode de notre existence. Au dernier jour, Dieu nous ressuscitera en être
de chair, Il nous "recréera" comme Il nous a toujours voulu : un corps et une âme.
Comment ? Cela reste un mystère…

