
 
 

                                            

   

  

                                                      Les trois affirmations  sont étroitement liées entre elles  
et confessent l’amour infini de notre Dieu. 
 

Par la rémission des péchés, le Dieu de la Miséricorde, dans son amour 
inconditionnel, ne se lasse jamais de pardonner ; seul l’homme se fatigue 
à demander pardon (Pape François) 

Tout au long de ses rencontres terrestres, Jésus a pardonné : au paralytique, avant de dire « Lève-toi » (Marc 2,5) il lui annonce : « Mon enfant, 
tes péchés sont remis ». A la femme adultère, il déclare : « Moi non plus je ne te condamne pas. Va et désormais ne pèche plus » (Jean 8, 1-11). Enfin, 
sur la croix, Jésus prie : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc 23,34) A  nous aussi, ce pardon des péchés nous a été accordé la 
première fois, lors de notre baptême. Baptisés dans l’eau et l’esprit, nous sommes devenus « enfants de Dieu «  et nous avons été appelés à vivre une 
vie authentique en communion avec Dieu.  Malheureusement, notre condition humaine est empreinte de faiblesse et nous rechutons sans cesse : 
« L’homme se laisse parfois guider par des réalités, autres que Dieu » (Pape François). 
Mais l’Amour infini de notre Dieu n’accable pas l’homme de ses fautes. Le Christ est venu sur terre non pour condamner, mais guérir tout homme de 
ses faiblesses et de ses blessures. Croire au Dieu de la Miséricorde que nous fêtons le dimanche qui suit la fête pascale, c’est accepter dans notre 
humilité notre condition de pécheur et c’est se tourner vers ce Dieu qui ne cesse de nous délier de tous nos nœuds : passions, vices... 
Dans sa prédication 2013 « retraite dans la ville », le frère dominicain Emmanuel Dollé fait ce commentaire sur le lavement des pieds : Jésus dit à 
Pierre : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi ».  « Il faut se laisser laver par le Christ pour participer à la vie qu’il offre. Les 
anciennes pratiques de la confession invitaient à s’agenouiller et à dire « Mon Père, je m’accuse de… »  Le lavement des pieds, au soir de la Cène, 
n’est pas le passage devant le juge, devant un tribunal ; c’est au contraire le Christ qui s’agenouille devant moi, s’abaissant plus bas que mon péché 
pour le recueillir et me laver. Jésus précise que cela est nécessaire pour entrer dans le salut. Lors du sacrement de réconciliation, le Christ est 
agenouillé devant moi, et me demande ce que je souhaite qu’il purifie. À moi de décider si j’avance un orteil, un pied ou les deux ! Il lavera ce que je 
lui présenterai. » 
 

Par la résurrection de la chair, Dieu nous promet à la fin des temps de nous redonner un corps nouveau, un corps 
glorieux semblable à celui du Christ au jour de Pâques. 

La résurrection de la chair n’est donc pas la réanimation de notre corps, quitté au moment de la mort, comme ce fut le cas pour Lazare : car ni 
l’infirme,  ni le vieillard ne retrouveront leur corps d’infirme ou de vieillard. Chacun d’entre nous revêtira un corps nouveau, un corps glorieux 
différent de celui que nous avons quitté au moment de notre mort, semblable à celui du Christ ressuscité qui peut traverser les murs, mais aussi se 
laisser toucher. Cette différence corporelle est soulignée lors des apparitions du Ressuscité : ni Marie de Magdala, ni les apôtres ou encore les disciples 
d’Emmaüs n’ont reconnu de suite le Christ.  Qu’est-ce donc ce corps glorieux ?  Dans son épître (1 Corinthiens 35-36) Paul déclare : « …comment les 
morts ressuscitent-ils ? Quelle sorte de corps auront-ils ? Insensé que tu es ! Quand tu sèmes une graine, celle-ci ne peut donner vie à une plante que 
si elle meurt… » ?   Et il ajoute au verset 42-44 : « Quand le corps est mis en terre, il est mortel ; quand il ressuscitera, il sera immortel. Quand il est 
mis en terre, il est misérable et faible. Quand il ressuscitera, il sera glorieux et fort… »  
En Jean (3,2) nous lisons « … dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous savons que 
lorsqu’il paraîtra, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu’il est » 
Ainsi donc, à la fin des temps, Dieu recréera toute chose nouvelle et nous pourrons dire : « L’ancien monde s’en est allé, un nouveau monde est né ».  
« Le Ressuscité a vraiment inauguré un monde nouveau … Pâques est une recréation, une nouvelle création de l’humanité… La résurrection est cette 
plénitude de bonheur et de vie… Elle est l’accomplissement de notre désir originel : devenir comme Dieu» (Gn 3,5) Extraits «JE CROIS A LA VIE 
ETERNELLE» Cardinal Martini) 
 

Par la vie éternelle, Dieu nous unira pleinement à sa condition divine. 

A la fin des temps, au jour du jugement dernier, Dieu invitera les « élus » à prendre part au banquet céleste et à entrer dans « la joie du Maître ».  
Quels seront les élus ? Selon les Évangiles : « ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie … » (Jn 5,29).  
C’est sur l’amour que nous serons jugés dit Saint Paul : « … j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire … 
(Mt 25,35) ». D’autres religions font dépendre le salut exclusivement du respect d’attitudes cultuelles (adorer, prier, jeûner …) mais rien de tel dans 
l’Évangile. Ce qui fait dire au père Joseph MOINGT : «  la grande révolution religieuse accomplie par Jésus, c’est d’avoir ouvert aux hommes une 
autre voie d’accès à Dieu que celle du sacré : la voie profane de la relation au prochain » 
Mais qu’advient-il plus précisément au moment de notre mort ?  
Dans son ouvrage « JE CROIS A LA VIE ETERNELLE », le cardinal Martini nous éclaire sur ce grand passage que nous sommes tous amenés à 
effectuer : « La mort est un évènement pascal, marqué simultanément par l’abandon et par la communion avec le Christ ressuscité ... Comme Jésus 
abandonné sur la croix, toute personne mourante expérimente la solitude de l’instant suprême et la déchirure douloureuse. Toutefois, comme Jésus, 
celui qui meurt en Dieu se sait accueilli par les bras du Père… La mort est un jour de naissance en Dieu ». 
Au moment de la mort, le Christ rejoint la personne pour l’accueillir avec « un regard qui la porte à la pleine connaissance de la vérité sur elle-même 
devant l’éternelle vérité de Dieu … Lui (le Christ) qui nous a aimés quand nous étions encore pécheurs, ne restera séparé de nous que si nous nous 
obstinons à être séparés de lui. »  

Le rejet de Dieu, avec une pleine conscience éclairée, amène alors une séparation définitive avec le Christ, dénommée « l’enfer ». 
Le « purgatoire », selon le cardinal Martini, est  « l’espace de la vigilance étendu miséricordieusement au temps après la mort … pour celui qui n’a pas 
grandi dans la connaissance de Jésus quand il l’aurait pu et dû ; … c’est l’ultime purification qui permettra d’entrer avec le Christ dans la gloire … 
(C’est)  la croyance à une histoire encore possible au-delà de la mort … » 
Pour nous, notre espérance nous porte à croire que pour toute personne repentie, le Seigneur renouvellera la parole adressée au bon larron : 
« Aujourd’hui même, avec moi, tu seras dans le paradis. » (Lc 23, 43) « Le paradis, c’est être éternellement avec le Seigneur, dans la béatitude de 
l’amour sans fin … en attendant la résurrection finale. » 
Tels sont les articles de notre foi, quand nous proclamons : « je crois à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle » 
                                                                                                   Jean-Paul SEMIN 
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