
 
Le Ressuscité est le Crucifié, pas un autre  

Lors de sa bénédiction Urbi et Orbi, sa sainteté le Pape François a déclaré « Le Ressuscité est le Crucifié, 

pas un autre ». Je ne sais pourquoi… ces 8 mots m’ont touché. Cette remarque est pertinente, elle est 

même essentielle, c’est pourquoi, j’ai consacré mon dimanche et lundi de Pâques à réfléchir à cette 

affirmation : Le Ressuscité est le Crucifié, pas moi. Je vous propose de partager ma réflexion dans cette 

lettre.  

Si en évoquant « un autre » le Pape parle de moi (c’est une supposition) alors il résume l’Invitation au 

Festin » à un homme ce qu’il a raison le faire. En vérité l’Invitation au Festin permet de révéler un 

homme bien avant de révéler un livre. Si la finalité de l’Invitation au Festin était « le livre » alors je 

serais né avec le don d’écrivain, ce qui n’est pas le cas, ou bien un ange aurait guidé ma plume comme 

Mahomet (la grâce de Dieu repose sur lui) ce qui n’est pas le cas non plus. Si l’Invitation au Festin se 

justifiait uniquement en tant que livre alors la providence disposerait de plusieurs siècles pour le faire 

connaitre et ma prière aurait été exaucée lorsque j’ai crié : « prends le livre, je peux me passer de la 

reconnaissance des hommes, la grâce seule me suffit ». Or, malgré mon cri, l’urgence est prégnante. 

Lorsque le Pape déclare « Le Ressuscité est le Crucifié, pas un autre », il a raison ; le Ressuscité est le 

Crucifié, ce n’est pas moi car Jésus de Nazareth possède une chair qui lui est propre qui lui vient de la 

vierge Marie alors que j’ai une chair propre qui me vient de Marie-José et d’André SAURAT. Le Père de 

Jésus est l’Esprit alors que mon père est un homme ordinaire. La chair de Jésus et la mienne n’ont rien 

de comparable : Parce que le Père de Jésus est l’Esprit saint et que sa mère est la vierge Marie alors la 

chair de Jésus est pure ; parce que mon père est un homme ordinaire et ma mère est une femme 

ordinaire alors ma chair contient le péché. 

Par conséquent, je ne peux être la chair de Jésus ressuscité et la déclaration « Le Ressuscité est le 

Crucifié, pas un autre » est exact en la chair. Pour que je sois le ressuscité en la chair, il eut fallu que 

ma chair et la chair de Jésus fussent identiques ce qui n’est pas le cas. D’ailleurs si j’étais le ressuscité 

en la chair, je ne vieillirais et les maladies n’auraient pas de prise sur moi. 

La source de mon unité en Jésus ne vient pas de la chair mais de l’Esprit car L’Esprit de Jésus, l’Esprit 

Saint et mon esprit ne font qu’un. C’est pourquoi Jésus prie le Père en rajoutant toujours « qui est 

aux cieux » en particulier dans la prière qu’il propose « Notre Père qui est aux cieux ». Faisant ainsi, il 

s’adresse au Père qui est Esprit dans les cieux et non au père qui est chair sur la terre. Le père de 

chair a crié vers le ciel qui a entendu sa prière, mais c’est l’Esprit qui a touché Marie de son souffle 

pour qu’un Fils rétablisse la communion. Ainsi lorsque Jésus évoque son père « de chair », il le fait 

toujours avec humour ou désinvolture et il ne dit jamais mon père car le Père de Jésus est l’Esprit. 

Ainsi c’est le père de chair qui est visé lorsque Jésus répond à Pilate : « C’est bien pourquoi celui qui 

m’a livré à toi porte un plus grand péché » (Jn 19, 11).  De même la personne du père de chair se 

reconnait dans le mari de la samaritaine, le marié des noces de Cana, le vigneron, le voleur, le 

paraclet, c’est lui qui met une ceinture à Pierre etc…  

Si l’Esprit du Ressuscité n’est pas le mien alors l’Invitation au Festin, le Logos et le Jugement ne valent 

rien, alors je n’ai pas le pouvoir de réunir tous les croyants à Jérusalem, alors je n’ai pas le pouvoir de 

verser le sang de la coupe du pardon sur toute l’humanité, alors la miséricorde divine est perdue alors 

je ne pourrai pas demander à Jésus de ressusciter la chair, alors la grâce est un mensonge, alors je 

m’en fou de vivre alors je ne veux plus vous voir.  

- -       - 



 
 

 A première vue, j’ai du mal à comprendre la remarque du Saint Père car il sait que l’Esprit est bien plus 

important que la chair ; pour preuve Jésus annonce que le blasphème contre l’esprit ne sera pas 

pardonné alors que le blasphème (de la chair) sera pardonné (Mt 12,31). Pourquoi se préoccupe-t-il 

autant de la chair qui n’a pas d’importance et ignore-t-il l’esprit qui est si important. La résurrection 

de la chair est un don de l’Esprit, il faut donc reconnaitre l’esprit avant que la chair ne ressuscite car 

l’esprit précède la chair. Le Saint Père sait déjà tout ça. Il est facile de rejeter une œuvre complète en 

sortant un point particulier de son contexte, de montrer que le point particulier est erroné puis de 

généraliser la soi-distante erreur. C’est une erreur de raisonnement que les philosophes dénoncent 

depuis Aristote et c’est une technique que les Dirigeants maitrisent parfaitement pour tromper leurs 

collaborateurs. Mais en tant que catholique, je ne peux pas accepter l’idée que le Saint Père utilise ce 

moyen.  

Aussi il n’est pas impossible que le Saint Père ait déjà reconnu l’Esprit dans le Logos et qu’il pose un 

problème qui le dérange sincèrement a savoir que la chair de Jésus ressuscité et ma chair ne sont pas 

identiques. Il est donc en droit de montrer cette anomalie et de déclarer : J’ai reconnu l’esprit alors 

comment se fait-il que « le ressuscité est le crucifié, (et) pas un autre ». Il se plaint ainsi que la 

résurrection ne soit pas déjà donnée à tous les pécheurs alors qu’il a reconnu l’Esprit du ressuscité ; il 

montre ainsi son impatience.  Voyez-vous, il n’est pas   impossible que l’Esprit saint soit plus à l’œuvre 

dans le cœur du Saint Père qu’il n’y parait       

Pour terminer je reprendrai un vieux mail que j’ai envoyé il y a une bonne dizaine d’années mais qui a 

besoin d’être actualisé : Jésus vient de l’Esprit et de la chair ce qui lui confère le pouvoir de sanctifier 

la chair alors que je viens exclusivement de chair ce qui fait de moi le sauvé. Jésus est le sauveur, moi 

je suis le sauvé. C’est mon humanité, ma chair et mes péchés qui ouvrent la voie vers le festin à tous 

les hommes et non ma sainteté. La sainteté de Jésus vient de l’esprit et de la chair alors que ma sainteté 

vient de l’esprit uniquement. Lors de la passion de Jésus, Satan s’est déchainé contre la chair. C’est 

dans la chair que Jésus a souffert et c’est dans la chair qu’il a mené son combat contre Satan. Mais en 

acceptant le combat dans la chair et parce qu’il est aussi fils de l’Esprit alors Jésus a confronté la haine 

de Satan à l’amour de Dieu et l’amour à vaincu la mort. Il fallait que Satan se déchaine contre un être 

de chair et d’Esprit afin de libérer l’homme de son emprise. Je ne pouvais pas gagner un tel combat car 

je suis uniquement de chair mais l’Esprit qui est en moi a participé à cette œuvre.   

-  -       - 

Je ne sais pas si ma chair sera un jour identique à la chair du Ressuscité. Si c’est le cas, cela voudrait 

dire que tout est mélangé dans le royaume de Dieu, ce qui me semble peu probable. Par contre il n’est 

pas impossible que nous soyons tous différents et semblables en même temps, alors nous 

ressemblerons tous au Christ… avec notre visage d’homme.  

J’espère que cette petite lettre vous donnera un peu de paix dans l’incertitude de cette époque. 

La paix soit avec vous.  

 .8. André-Pierre SAURAT  

 



 
Jésus dit à Pierre : « Quand tu seras vieux, tu étendras les bras, et un autre te mettra la ceinture et 

t’emmena où tu ne veux pas aller » Jean 21, 18 


