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ESPÉRANCE 
 

Présentation du Père Daniel FOUCHER, 

prêtre au diocèse de Nantes, 

auteur de « Après la mort y a-t-il une autre vie ?» 

à la suite de la lecture de Jean 20.19-23. 

 

C’était la veille de Noël ! Je me promenais dans la rue du Maréchal Joffre, à Nantes. Voici que je 

suis abordé par un homme. Il se présente : « Je suis de la Légion étrangère. J’ai 73 ans. » Tout à coup il 

aperçoit la croix de Jésus que je porte toujours sur mon habit en reconnaissance de mon sacerdoce. Et 

voilà qu’il se met à m’insulter longuement et à déverser sa rancœur contre l’Église et la religion : « Dans 

la vie il n’y a que deux choses qui comptent : l’Argent et les Femmes ! De toute façon après la mort, il n’y a plus rien. 

La preuve c’est que personne n’en est revenu ! »  

C’est alors qu’après avoir laissé paisiblement passer l’orage, je prends la parole et je lui montre la 

longue flèche du clocher de Saint Clément :« Si vous veniez tous les dimanches dans cette église, vous entendriez 

le contraire. Eh bien oui, un homme en est revenu : Jésus, un charpentier de Nazareth. Ses amis l’ont vu crucifier à 

Jérusalem. Un coup de lance a même traversé son cœur. Et trois jours après il est revenu vivant voir ses disciples, Et il 

les a envoyés porter la Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités du monde.  Ils ont préféré mourir martyrs plutôt que de 

renier qu’ils l’avaient vu ressuscité. Mon interlocuteur est parti en bougonnant et, moins de deux minutes 

après, il est revenu me dire : « Venez avec moi, je vous paye un pot ! ». C’était la veille de Noël, une 

naissance qui a changé le cours de notre histoire. 

Maintenant essayons de montrer la vérité toute simple de cette croyance en la résurrection. 

Observez avec attention le déroulement de votre vie. Et vous constaterez que la mort et la résurrection 

se succèdent tous les jours. Je vous en donne un exemple. 

Je vais prononcer un mot : ESPÉRANCE ! Maintenant je vous demande ce que je viens de dire. À 

moins que vous ne dormiez, vous allez me répéter : ESPÉRANCE. Vous rendez-vous compte qu’il 

vient de s’accomplir un miracle à la fois ordinaire et extraordinaire. Ce mot sorti de mes lèvres a 

traversé l’espace et le temps pour s’implanter dans votre corps par le nerf auditif qui l’a conduit au 

cerveau. Par une évidente transmigration, il est devenu étrangement votre propre corps. Il vient de 

ressusciter autrement. 

Mais ce n’est pas fini, puisque ce mot ESPÉRANCE par-delà le cerveau s’est enregistré et 

photographié dans votre esprit. Ce souvenir immatériel est transfiguré, il est devenu spirituel, Il 

échappe désormais au temps et à l’espace, puisque vous pouvez le répéter indéfiniment partout et 

toujours, le reproduire et le transmettre, quels que soient le lieu et le moment. C’est magique et bien 

réel, il demeure et jouit d‘une autre longueur d’onde que matérielle ou physique, il est devenu un 

CORPS SPIRITUEL 

Et cet événement considérable de spiritualisation du monde advient à chaque instant, il n’y a que 

l’instant présent qui existe. Le mot espérance que j’ai prononcé, n’existe plus, puisqu’il est apparu 

dans un autre temps qui vient de passer à jamais. Il est donc mort. 
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Cependant il a survécu une fois pour toutes, puisqu’il peut ressusciter, se multiplier, rejaillir à 

chaque instant nouveau. Parce que moi je subsiste, mon souvenir acquis est permanent, définitif, 

éternisé et j’ose dire : divinisé.  

Il faut donc que meure notre dernier corps physique pour que soient libérées toutes les expériences 

que nous avons vécues. Nos résurrections provisoires sont alors devenues définitives. Ainsi tout notre 

passé demeure, il est conservé dans notre mémoire spirituelle. C’est pourquoi je le dis souvent : 

« Nous sommes tous mortels Dieu merci ! » Le plus beau jour de notre vie sur terre sera le dernier, Jésus le 

compare à une naissance et à un mariage. Nous aurons la joie de voir en direct le visage de notre Dieu, 

l’immense bonheur de retrouver nos chers disparus et de rencontrer des milliards de frères et sœurs. À 

l’image de notre Père, nous partagerons avec eux notre héritage, tout ce que nous sommes et tout ce 

que nous avons.  

Nous connaissons désormais le contenu du dialogue que le Père échange avec son Fils et avec tous 

les bienheureux ; « Tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi » Jean chapitre 17 verset 16 ; 

Il suffit de le redire et d’en vivre dans toutes nos relatons fraternelles. Oui, après la mort il y a une autre 

vie. Elle est déjà commencée. En attendant, il ne me reste plus qu’un mot à vous redire : 

« ESPÉRANCE ! » 


