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JE CROIS EN LA RESURRECTION DE LA CHAIR 
 
 

                                                   
          Après la mort, la vie ! 
 
 
 

C’est peut-être la chose la plus difficile à comprendre parce que le sens des mots n’est 
pas le même à travers les siècles. Pour nous aujourd’hui, « la chair » est la partie matérielle de 
notre être, c’est notre corps qui est soumis à la mort et la putréfaction. Dans le sens du 
« credo », cela signifie l’être tout entier, corps et âme. Mais quand on a dit cela, on n’a pas 
résolu le problème ! 
Dans la fiche 7, nous avons dit que nous croyons à la résurrection des morts parce que le 
Christ est ressuscité d’entre les morts et qu’il vit pour toujours. 
Le n° 152 de Youcat reprend cela et il ajoute que Jésus nous fait participer à sa vie 
éternelle. 
En effet, Jésus, dans l’Evangile de Saint Jean nous dit : « Moi, je suis la Résurrection. Qui 
croit en moi, même s’il meurt, vivra. » ( Jn 11,25b) et bien souvent dans l’Evangile de Jean 
nous retrouvons cette idée. Jésus veut nous faire participer à sa vie avec le Père, une vie qui 
ne finit pas. 
Mais c’est qui, nous, moi ? Qu’est-ce qui existera de nous dans l’éternité ? C’est une question 
bien complexe.  
Quand les disciples ont rencontré Jésus ressuscité, ce n’était pas un fantôme. C’était bien lui  
avec son corps qu’il a appelé Thomas à toucher…et pourtant, il s’est trouvé devant ses 
apôtres, toutes portes fermées ! C’était lui et il était tout autre ! 
Dieu nous a créé corps et âme qui ne font qu’un. Jésus s’est incarné corps et âme qui ne faisait 
qu’un. Il l’a ressuscité corps et âme. 
Nous, notre expérience nous le prouve, notre corps matériel disparaîtra, mangé par les vers, 
ou les poissons de la mer, ou même nous allons jusqu’à incinérer nos morts. Ce n’est pas pour 
autant  que nous ne croyons pas en la résurrection. 
Nous croyons que Dieu veut nous sauver, pas seulement notre âme, mais tout entier. Nous 
serons aussi tout autre comme Jésus, mais nous serons nous-mêmes. 
 
Le comment de la vie après la mort, comme de la résurrection de notre corps demeure un 
mystère. La mort terrestre demeure bien un saut dans l’inconnu total. Nous ne pouvons que 



faire confiance dans le Seigneur qui nous l’a promis, comme Lui a fait confiance à son Père 
quand il est mort sur la croix. 
 
Ce que l’Eglise nous enseigne en se référant aux Ecritures c’est qu’à la mort, il y a 
séparation du corps et de l’âme, et que tandis que notre corps se décompose, notre âme 
va à la rencontre de Dieu et attend qu’au dernier jour elle soit de nouveau réunie au 
corps ressuscité. (Youcat n° 154).  
 
Le site de l’Eglise catholique de France dans ses définitions nous dit : 
« La résurrection de la chair  signifie que l’état définitif de l’homme ne sera pas seulement 
l’âme spirituelle séparée du corps, mais que notre corps mortel reprendra vie à la fin des 
temps, il sera transfiguré et rendu «spirituel».Nous sommes appelés à revêtir ce corps glorieux 
dont parle Saint Paul. Cette expression caractérise le corps de Jésus après sa résurrection. Ce 
terme théologique signifie également l’état où seront les corps des bienheureux après la 
résurrection.. L’apôtre Paul dit : «Le Christ transfigurera notre corps pour le rendre semblable 
à son corps de gloire». (Ph 3,21) Il nous faut comprendre notre propre résurrection à la 
lumière de celle du Christ, auquel le Père veut nous conformer par la puissance de l’Esprit 
Saint. » 
Comment se fera la résurrection dépasse les capacités de notre imagination et de notre 
entendement». 
Bien difficile d’exprimer des réalités d’un au-delà qui nous dépasse ! Il nous reste, une fois 
encore l’essentiel : la confiance en la promesse du Seigneur : c’est cela aussi la foi ! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

J’y vais ou je n’y vais pas ? 


