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Pour prolonger ce dimanche 
DANS LE VERBE EST LA VIE 

 

La résurrection de Jésus constitue une victoire définitive sur la mort, 
considérée à la fois comme le destin de l'homme et la conséquence de son 
péché. La mort est l'ennemie par excellence de l'homme, elle se range du 
côté des puissances du mal, du péché et de l'enfer. Le règne inexorable de la 
mort sur l'humanité est atteint au plus profond. Maintenant, elle n'a plus le 
dernier mot. Dieu est désormais celui qui a ressuscité Jésus d'entre les 
morts, et donc celui qui est capable de ressusciter tous les morts. La 
résurrection de Jésus nous révèle le dessein de Dieu pour tout homme. 

Cette victoire sur la mort nous dit aussi que le salut chrétien consiste 
dans la vie, car Dieu est le Dieu des vivants et non pas le Dieu des morts, 
comme Jésus l'affirme avec force face aux Sadducéens. Ce qui est en 
question, c'est la vie de l'homme, c'est la condition humaine que nous 
menons au cours de nos pauvres existences. Mais il s'agit aussi de la vie 
même de Dieu qui nous est communiquée définitivement, sans rien 
supprimer de l'humain. Car notre "divinisation" est aussi le sommet de notre 
"humanisation". C'est une vie en plénitude faite de connaissance, de liberté, 
d'amour et donc de bonheur. C'est une vie faite de relations personnelles 
entre tous les membres de la grande famille de Dieu. C'est une vie éternelle 
qui ne saurait plus être sujette au vieillissement, à la maladie et à la mort. 

On comprend donc l'insistance de l'évangile de Jean à nous dire que 
dans le Verbe était la vie, à nous répéter que "Celui qui croit au Fils a la vie 
éternelle", que le Père a donné "au Fils de posséder la vie n lui-même", que 
le Fils de l'homme donne une "nourriture qui demeure en vie éternelle", que 
sa chair est le pain donné pour que le monde ait la vie. Pierre peut donc 
confesser devant lui : "A qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie 
éternelle". Jésus enfin s'identifie lui-même avec la vie : "Je suis la 
résurrection et la vie". 

De fait Jésus n'avait aucune raison de s'incarner, si ce n'était pour nous 
; nulle raison de mourir que pour nous et de ressusciter que pour nous. Ce 
"pour nous" a déjà toute son actualité : par le baptême nous sommes déjà 
entrés dans le mystère de mort et de résurrection du Christ. Mais à ce 
propos, le langage de Paul est ici changeant, comme si l'Apôtre n'arrivait 
pas à synthétiser en une seule formule tous les aspects de cette mystérieuse 
réalité. Tantôt il parle de notre mort avec le Christ au passé et de notre 

résurrection au futur ; tantôt il en parle au passé, comme aussi de notre 
ascension aux cieux. Ainsi la résurrection de Jésus a déjà, par grâce, tout 
son effet en nous, mais comme notre vie est "cachée avec le Christ en 
Dieu", elle doit connaître d'autres étapes jusqu'à sa pleine manifestation. 

De fait, la résurrection de Jésus doit aboutir à notre résurrection 
définitive. Cette résurrection se réalisera en deux temps : dès le moment de 
notre mort nous demeurerons auprès du Seigneur. C'est pourquoi Paul ose 
dire : "Pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir m'est un gain". Toute sa vie 
est tendue en avant vers l'appropriation du mystère du Christ : "Il s'agit de 
le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection et la communion à ses 
souffrances, de devenir semblables à lui dans sa mort, afin de parvenir, s'il 
est possible, à la résurrection d'entre les morts". Un second temps de cette 
résurrection accompagnera la victoire de tous ceux qui sont morts dans le 
Christ. 

P. Bernard SESBOÜÉ  
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 20 juillet XVIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 21 juillet fête de  Saint Arbogast 

Mardi 22 juillet mémoire de sainte Madeleine  

Mercredi 23 juillet fête de  Sainte Brigitte 

Jeudi 24 juillet férie du Temps Ordinaire   

Vendredi 25 juillet  fête de  Saint Jacques 

Samedi 26 juillet mémoire des Saints Joachim et Anne 

Dimanche 27 juillet     XVIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 

7h15  LAUDES  7h15  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  9h30 EUCHARISTIE  

17h  VEPRES  17h30 VEPRES 

19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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