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Frères, voilà une parole qui parle de résurrection. Et cette question de la résurrection reste très actuelle...  
et pour certain difficile à croire ! on parle même de la réincarnation ? Comment poser la question sur la résurrection. 
Comme celle posée à Jésus, avec le mariage sept fois vécu, subit par cette femme, sans allusion à une relation 
d’amour, mais d’abord à une loi. Pas très crédible... faite pour piéger Jésus... l’essentiel n’est pas là 
La réponse de Jésus est décalée par rapport aux préoccupations des Sadducéens. 
Elle est dans la continuité de ce qui fonde la foi des sept frères martyrs. Dans la relation de chacun à Dieu. 
Dieu promet la résurrection, la vie éternelle : "Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants ;  
tous vivent en effet pour lui." nous dit Jésus. C’est une promesse de Dieu...fiable, digne de foi ! 
La résurrection n'est pas le résultat de nos mérites, mais d'un don de Dieu... le seul contrat c’est aimer d’amour. 
Elle n'est pas objet de marchandage, elle est don par la vie partagée avec nos frères avec notre prochain,  
avec Jésus, lui, le Fils unique, lui le digne par excellence, qui donne sa vie pour nous tous. 
C'est ce qu'il nous donne dans son eucharistie. Nous lier à lui, nous unir à sa personne pour vivre de sa vie. 
Certes nos vies ne sont pas toujours reluisantes... mais il nous donne de vivre d’amour, de le pouvoir et le vouloir. 
Et comment serons-nous après la résurrection...qu’en sera-t-il de nos faiblesses, de nos handicaps ? 
Nos peines d'enfance, nos blessures physiques ou psychiques restent en héritage, marquent nos vies présentes. 
Les témoignages de ceux qui ont été blessés, abusés nous le disent fortement. 
Les exemples de personnes violées, violentées, sont nombreux. Nous avons une mémoire du corps qui n'oublie rien. 
Mais heureusement, il y a aussi tous ceux et celles qui nous ont vraiment aimés, amours d'hier et d'aujourd'hui 
amours marqués par les joies mais aussi la souffrance, les crises, les pertes... mais relations de vie, vraies. 
Tout cela c'est notre histoire qui nous fait, tels que nous sommes aujourd'hui. Et Dieu nous accompagne là. 
Nous voudrions que le meilleur continue, dure et ne plus garder traces du pire et du douloureux.  
Imaginer l'après-mort de la vie éternelle au regard de ces moments de bonheur de notre vie d'aujourd'hui... 
Oui ! Puisque Dieu est là...C’est vrai ! mais rien qu’un avant goût... Et c'est ça qui nourrit notre espérance et notre foi 
Parce que  la vie éternelle est déjà là quand nous vivons en Dieu, de Dieu. Après Pâques, rappelons-nous... 
Jésus ressuscité garde ses blessures, mais elles ne l'empêchent plus de vivre. Elles ne le font plus souffrir ni mourir. 
Heureux ! Heureux êtes-vous quand...disait Jésus dans les "béatitudes". Une invitation à être, à vivre  
Selon la loi d’amour de Dieu. Pas une loi de contraintes, mais une loi de liberté, de choix dans l’amour des autres. 
Ce n’est pas d’accomplir telle ou telle obligation de loi qui nous donnera de vivre dans l’éternité,  
c’est de vivre selon la loi d’amour de Dieu. "  Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous : 
vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de 
Dieu et l’endurance du Christ. " dit Paul en temps de persécutions. Jésus vivant, voilà notre certitude, par la foi.  
C'est de cette foi que nous sommes les héritiers d’Abraham, d’Isaac et de Jacob.  
Ce n'est pas de l'avoir, c'est une relation, un appel à vivre, à faire nos choix selon l’Esprit de Dieu : 
" Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés 
et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos cœurs 
et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. " dit Paul aux Thessaloniciens et à nous. 
Le mariage est un état qui peut nous mener à vivre cet amour dans le don total de tout notre être,   
mais nous n'appartenons pas à l'autre. C'est la fidélité qui est exclusive de tous les autres amours possibles. 
Mais l'amour universel peut être aussi vécu dans le don de soi pour tous les autres, dans le célibat, sans exclusive. 
Aucun état de vie est meilleur, pas plus l’un que l'autre. Ils ont tous leurs difficultés, leurs joies, témoignent de Dieu. 
C'est la manière dont on vit, ajusté à Dieu et au Christ, qui nous mène à l'éternité.  
C'est Jésus qui transforme nos vies pour en faire des offrandes agréables à Dieu et dignes de lui plaire. 
Chérir, soigner, soulager, accompagner, respecter, partager ne sont pas des actions pour demain, pour un au-delà,  
mais sont aujourd'hui des signes, par nos existences, les signes du Seigneur de la vie, de la joie, présence de Dieu. 
A nous de prier, de choisir notre manière d’être et de vivre aidés par les lois et guidés par l’Esprit d’Amour.  
Même si notre vie nous paraît parfois terne, banale, nouée de l'intérieur, insignifiante, sans goût, vieille, 
Dieu la recueille et, avec nous, peut la transfigurer en vie nouvelle...parce que tout est grâce !  
Apportons nos vies sur l'autel, pensant encore à cette exhortation de Paul que je redis pour nous : 
"Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés 
et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos cœurs 
et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. 
Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, 
et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous." Oui nous le croyons, 
Christ est vivant, il est ressuscité... Dès maintenant nous sommes ressuscités, vivants avec lui...Alléluia ! 
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