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Rien ne peut arrêter le chemin de la vie! Elle vient de Dieu et nous ramène vers Dieu. La 

mort n'est qu'un passage. Les petites morts quotidiennes nous préparent aux petites 

résurrections déjà et notre mort dernière ne sera qu'une pâque vers la Vie éternelle. 

 

L'existence de l'homme n'est qu'une suite d'enfantements et de renouvellements où la vie 

resurgit incessamment de la mort même. Le nouveau-né meurt à sa mère pour entrer dans 

la vie, dans un cri ; il meurt à la petite enfance pour entrer, par une crise de croissance, 

dans son adolescence. Il s'arrache à la jeunesse pour entrer rudement dans l'âge adulte ; et 

il passe douloureusement de l'âge adulte à la vieillesse pour entrer dans le déclin apparent 

de la vie. Sa mort ultime devient une étape dernière où il entre enfin dans la vraie Vie. 

C'est alors, comme dit l'Écriture, que nous serons transformés. C'est-à-dire 

« ressuscités ». 

Oui, la merveille va jusque là.  

 

La Parole de Dieu, qui est le Verbe éternel en personne, nous a été donnée. Comment 

pourrions-nous périr, quand nous portons en nous ce qui ne passera jamais, même le jour 

où le ciel et la terre disparaîtront ? Jésus l'a dit et l'a promis: Si quelqu'un garde ma 

parole, il ne goutera jamais la mort. Son Corps eucharistié nous est donné en gage 

d'immortalité. La promesse jaillit du futur pour venir nous atteindre jusqu'au présent: Qui 

mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. 

Comment en serait-il autrement ? 

 

Après nous avoir rappelé qu'il faut lui devenir conforme dans la mort, afin de parvenir si 

possible à ressusciter des morts, l'apôtre Paul, dans la lettre aux Philippiens, conclut par 

cette merveilleuse promesse: le Seigneur Jésus-Christ transfigurera notre corps de misère 

pour le conformer à son corps de gloire, avec cette force qu'il a de pouvoir se soumettre 

tout l'univers. Oui, je le crois, je verrai la Beauté de Dieu sur la terre des vivants ! 


