Thèmes et thèses : Réflexions du groupe biblique œcuménique de Vernier
Mars 2016
Thème 16 : La résurrection, qu’est-ce que ça veut dire ?
10 participants -- 7 séances de 2 heures
Questions en lien avec le thème choisi
•
•
•
•

Liens entre la résurrection et un jugement dernier ? (la justice)
Résurrection accessible en dehors de la foi ?
Comment notre monde et les médias parlent-ils de la résurrection ou de quelle
façon transforment-ils ce thème ?
Rapport entre le langage et la réalité de la résurrection ?

Support / Appui biblique
Nombreux textes: Jean 20 – 1 Corinthiens 15 – Psaume 118 :17 – Matthieu 16 :1-8 –
Jean 21 – etc…
Lecture commune : Daniel Marguerat, Résurrection, une histoire de vie
Synthèse des commentaires et réflexions
« Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos
péchés. » 1 Cor. 15 :17 (version Colombe)
•
•

•
•
•
•

S’il est vrai que la résurrection ne concerne par cette vie seulement, elle nous
renvoie principalement à notre vie ici et maintenant.
Plutôt que de nous préoccuper de notre salut personnel, notre quantité de vie,
notre « jeunitude » ou nos capacités de transcender les limites inhérentes à notre
mortalité (par la génétique, la bio-robotique (médias)), nous croyons que Dieu
nous fait sortir de nos tombeaux, à la suite du Christ, pour plus de justice dans ce
monde, et nous invite à être nous-mêmes porteurs de pardon et messagers de
justice et de réconciliation.
Croire cela, en vivre, n’est pas en vain. Nous avons la ferme espérance.
Nous sommes humains et mortels, telle est notre condition. Mais dans le souffle
de la résurrection, Dieu nous relève et nous appelle à vivre ici et maintenant une
vie, abondante en qualités, qui jaillit à profusion.
L’au-delà appartient à Dieu. Il ne nous appartient pas de le décrire avec des mots
qui enferment autant qu’ils expliquent.
Mais nous pouvons l’envisager avec confiance, parce que le Dieu d’amour, révélé
en Jésus-Christ, qui nous accompagne de sa présence aujourd’hui, est le même
que celui qui nous attend au bout de l’arc-en-ciel.

« Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et
qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jean 20 :31 (version Colombe)

