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La vie éternelle corps et âme. Que signifie cette opération vie éternelle 
que j’appellerai l’Opération Résurrection? Que l’on y croie ou  non, 
quelle peut être la logique d’une opération dans laquelle un Dieu a tant 
d’amour pour les hommes qu’il envoie son fils unique se faire homme 
et mourir sur la Croix pour donner à chacun par sa résurrection l’assu-
rance de la vie éternelle corps et âme. 

Cette histoire de résurrection du Christ avec son corps qui a marqué 
l’Histoire par la grande nouvelle de la vie éternelle est au sens propre 
inimaginable. Qu’une poignée de disciples aient réussi à la diffuser 
partout et que des humains y aient cru comme à une vérité universelle 
m’a semblé incroyable. Et un jour, en simple journaliste, j’ai voulu 
travailler sur un petit guide de l’Opération Résurrection pour  tenter de 
reconstituer la logique du plan d’action qui en aurait commandé l’inten-
tion, la conception, la communication, la réalisation et la diffusion. 

La spécificité de l’humain, c’est sa capacité de se poser des questions. 
La question de la vie éternelle est la grande question qui a toujours 
mobilisé les hommes. Elle repose sur trois constantes de l’esprit. Un 
désir d’absolu. Sous toutes les civilisations, un désir de vie au-delà de 
la mort. Une espérance. L’espérance d’une vie meilleure depuis la terre 
promise et le Grand Soir jusqu’au rêve « transhumaniste » de l’immor-
talité sur terre. Enfin la croyance dans les formes les plus diverses à une 
vie après la mort. 

Le christianisme aura apporté à ce désir de tous temps une promesse radi-
calement nouvelle. L’assurance d’une résurrection pour chacun, corps 
et âme. Et il l’a construite sur  une logique intelligible par l’homme. 
De sa conception à ses prolongements, l’histoire tient debout dans son 
déroulement, que le scénario ait été conçu par Dieu ou par des lignées 
de génies annonçant un Christ exceptionnel. Une seule preuve. Des 
témoins ont vu que le Christ était vraiment ressuscité. 

Croyance ou incroyance, par de-là l’inconnu de la mort, l’Opération 
Résurrection nous repose de toute manière la question de notre recherche 
personnelle d’un accomplissement de l’humain dans sa plénitude. La 
question n’est pas dépassée. C’est l’humain qui a toujours cherché à se 
dépasser. 
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La vie éterneLLe ?
Petit guide de l’Opération Résurrection

La vie éternelle corps et âme. Qui n’en rêverait mais qui pourrait y croire ? Surtout corps et âme. Avec notre conscience et 
notre identité. Notre cœur et notre esprit. Cette histoire de vie éternelle corps et âme, donc avec notre corps ce qui semble 
impossible, m’a très tôt tourmenté dans la guerre et les guerres où je voyais mourir mes proches. Que l’on y croie ou 
non, quelle peut être la logique de cette opération qui a marqué l’Histoire ? Une opération que Dieu aurait organisée pour 
donner par le Christ la résurrection à tous en faisant de chaque humain un futur ressuscité au Ciel après sa mort. En simple 
journaliste, j’ai voulu faire un petit guide de ce que j’appelle l’Opération Résurrection pour tenter d’en reconstituer 
le fil directeur dans ses tenants et aboutissants. Quelles que soient les croyances, le désir de vie éternelle sous toutes 
ses formes a toujours existé. Et l’Opération Résurrection est si inimaginable qu’il est de toute manière passionnant 
pour l’esprit de chercher à l’éclairer même pour la contester. Comme dans toute recherche, ce petit guide n’a d’autre 
ambition que d’aider chacun à se former librement le guide personnel de sa vision d’une vie éternelle corps et âme. 
Car le malheur c’est la mort. Et le corps, c’est la vie.
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