
Ma foi c’est mon Avenir 
  

 

Dans l’Evangile selon St. Jean 5,24-29, Jésus annonce une double 

résurrection. Les morts dont Il parle en premier lieu ce sont tous les hommes, 

c’est nous-mêmes, qui vivons sur la terre mais qui sommes destinés à la mort. 

Parmi ces vivants destinés à la mort, certains sont déjà morts spirituellement 

parce qu’ils n’ont aucune relation avec Dieu à travers différentes activités de 

leur vie. Mais tant que nous vivons sur cette terre, rien n’est perdu. Chacun de 

nous est appelé à la conversion du cœur. Dieu nous appelle à changer notre vie 

et nos mauvaises habitudes. Beaucoup d’entre nous ont traversé au cours de leur 

existence des périodes d’erreur et de désordre, ou encore d’oubli de Dieu. On se 

rappelle de Dieu le jour de l’enterrement de nos amis où on vient par politesse et 

par habitude. 

Dieu nous propose la vie : « Amen, amen, je vous vous le dis, affirme 

solennellement Jésus, celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m’a 

envoyé, celui-là obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car il est déjà 

passé de la mort à la vie ». La vie éternelle c’est la vie même de Dieu et Il peut 

donc communiquer cette vie aux hommes. Pour cela, il faut que l’homme 

s’unisse à lui par la foi, par l’écoute de sa parole et par sa mise en pratique. 

Même au dernier moment nous pouvons sortir de notre état de mort spirituelle. 

En effet, ce qui nous jugera au dernier jour : c’est si nous avons refusé  la parole 

du Christ. Mais, si nous l’avons entendue, nous avons écouté celui qui n’est pas 

venu pour juger mais pour sauver. Cette affirmation de Jésus est fortifiée par la 

promesse de la résurrection finale, de la résurrection physique des morts. Cette 

résurrection totale viendra à la fin des temps. Mais elle a déjà commencé en la 

personne de Jésus-Christ. Et c’est au son de sa voix et pour obéir à son signal 

que les morts sortiront des tombeaux qui signifient la mort. 



 Ceux qui ont fait le bien et ont obéi à sa parole, ressusciteront  pour entrer 

dans la vie. Ils y étaient déjà mais dans l’obscurité de la foi. Ils y entreront en ce 

sens qu’ils en jouiront par tout leur être, en pleine lumière et dans une liberté qui 

ne sera plus entravée par la captivité du tombeau et de la mort.  Nous devons 

donc nous placer du point de vue de Dieu : «La vie des justes est dans sa main» 

(Sg 3,1). Pour que grâce à notre prière fraternelle, au sacrifice de la messe, ce 

grand mystère de la foi, que nous offrons pour nos défunts, qui ont été retiré de 

notre vie, nous obtenions la grâce de croire, malgré toutes les apparences, que 

Dieu est Amour et que la vie est plus forte que la mort avec son obscurité qui 

humainement nous plonge dans la nuit et dans l’inconnu. La voix de Jésus et sa 

propre résurrection  percent ce doute existentiel et nous permettent de voir 

maintenant sa lumière filtrer à travers cette obscurité qui nous ouvre un horizon 

de la vie éternel avec notre Créateur, Sauveur et Sanctificateur.  
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