LA MORT
Il leur dit alors une parabole: "Il y avait un homme riche dont les
terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait en lui-même: Que
vais-je faire? Car je n'ai pas où recueillir ma récolte. Puis il se dit:
Voici ce que je vais faire: j'abattrai mes greniers, j'en construirai de
plus grands, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens, et je me dirai:
Tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années;
repose-toi, mange, bois, fais la fête. Mais Dieu lui dit: Insensé, cette
nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu as amassé, qui
l'aura ? Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu
de s'enrichir en vue de Dieu." (Luc 12, 16-21)
Dieu n'a pas fait la mort, il ne prend pas plaisir à la perte des
vivants. Il a tout créé pour l'être; les créatures du monde sont
salutaires, en elles il n'est aucun poison de mort, et l'Hadès ne règne
pas sur la terre… Oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il
en a fait une image de sa propre nature; c'est par l'envie du diable
que la mort est entrée dans le monde: ils en font l'expérience, ceux
qui lui appartiennent! (Sagesse 1,13-14 et 2,23-24)

Si l'on prêche que le Christ est ressuscité des morts, comment certains parmi vous peuvent-ils
dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non
plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi
votre foi. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins de Dieu, puisque nous avons attesté
contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne
ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le
Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi; vous êtes encore dans vos péchés. Alors aussi ceux qui se
sont endormis dans le Christ ont péri. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espoir
dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. (1 Corinthiens 15, 12-19)
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Avez-vous déjà sérieusement envisagé l'éventualité de votre propre mort ?
Vous estimez-vous prêts à mourir aujourd'hui même ? Avez-vous peur de la mort ? Si oui,
pouvez-vous préciser de quoi précisément vous avez peur ?
Donneriez-vous volontiers votre vie pour en sauver une autre ?
Accepteriez-vous, qu'après votre mort, on prélève un de vos organes pour le greffer sur quelqu'un
qui en aurait absolument besoin pour vivre ?
Avez-vous fait votre testament ? Pourquoi ?
Croyez-vous en une vie par-delà la mort ? Comment l'imaginez-vous ?
Et le suicide ?….
Et la résurrection ? ….

