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32° dimanche du Temps ordinaire 
6 novembre 2022 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 20, 27 - 28 
 
Quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – 
s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a prescrit : 
Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant, 
il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. 
Or, il y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans enfant ; 
de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, 
et ainsi tous les sept : ils moururent sans laisser d’enfants. 
Finalement la femme mourut aussi. 
Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, 
puisque les sept l’ont eue pour épouse ? » 
Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. 
Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir 
et à la résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : 
ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. 
Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre 
dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur  
le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. 
Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. 
Tous, en effet, vivent pour lui. » 
 
 

La Résurrection : Quand ? Quoi ? Pour moi ? 
 
Quand les morts ressuscitent-ils ? 
Qu’est-ce que la Résurrection ?  
Est-ce que je peux y croire ? 
 
Voilà les trois questions que l’Évangile de ce 32° dimanche du temps ordinaire nous invite à nous 
poser, nous aussi… Et ce n’est surement pas inutile… Ne réservons-pas ces questions au dimanche de 
Pâques… Saint Paul a dit que si le Christ n’est pas ressuscité et si nous ne croyons pas que nous 
ressusciterons comme lui, notre foi est vaine. Il a raison… On. dit que la foi en la Résurrection est 
d’une extrême faiblesse parmi les chrétiens… Il est donc pus qu’urgent… 
 
Quand ressuscitent les morts ? 
La réponse classique que l’Eglise a enseignée durant des siècles, nous la connaissons : après la mort, 
l’âme se sépare du corps et est jugée par Dieu… Suivant sa manière dont elle a vécue, elle entre dans 
la vie éternelle auprès de lui ou elle est séparée de lui… Ce n’est qu’au jugement dernier que l’âme 
est de nouveau réunie à son corsps pour entrer dans la Résurrection… Cette manière de vor s’inspire 
de manière évidente de la philosophie grecque, et celle de Platon en particulier. C’est cette 
philosophie qui présuppose la séparation de l’âme et du corps à la mort… Voilà que l’Eglise est 
devenue tributaire d’une philosophie, et c’est peut-être là que commencent ses problèmes ! 
Cette manière de voir est totalement absente de la bible, et donc de la pensée de Jésus, et donc de 
l’Evangile. Là, la mort plonge l’être humain dans un profonde léthargie (les enfers), en attente… 
d’une nouvelle re-création de Dieu que certains mouvements commençaient à appeler 
« résurrection »… La plupart avaient adopté cette manière de « croire »… sauf les Saducéens ! Quand 
a lieu cette résurrection ? La réponse est simple : à la venue du messie ! 
Or, le Messie est là, dans l’Évangile et il dit qu’il est la Résurrection et la vie. La Résurrection pénètre 
donc dans la vie au moment où elle se tourne vers Celui qui est la Résurrection…. C’est ce que croit 
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Saint Paul, évidemment… Et rien ne s’oppose à ce qu’elle ait lieu vraiment au moment-même de la 
mort… C’est ce que croit visiblement Saint Luc, parmi les évangélistes… Il y a une première entrée 
dans la Résurrection du Christ…. Une entrée personnelle dans le ciel avec le Christ de tout l’être 
humain… en marche avec le Christ en travail comme un ferment dans le monde pour le mener à son 
achèvement dans la Résurrection finale où Tout sera rassemblé dans la Transfiguration dans le Christ. 
Que croyez-vous ? Comment croyez-vous ? Moi, c’est cela que je crois… C’est ce que croyait Saint 
Luc… pourquoi devrions-nous avoir comme maître à penser Platon plutôt que Saint Luc ? Qui était un 
médecin, et donc pas un imbécile ! Il le dit explicitement dans l’histoire du riche insensé, du riche et 
du pauvre Lazare, dans la promesse du Christ au brigand crucifié avec lui… 
 
Qu’est-ce que la Résurrection ? 
Bon, il nous faudrait un peu plus de temps…. Il est plus qu’urgent de prendre ce temps…. ! 
Que nous dit l’Évangile ?  
Qu’il s’agit d’une vie vraiment humaine, mais non plus sur le mode terrestre, biologique, mortel… 
C’est pour cela qu’on est libéré de l’urgence de faire des enfants…  
C’est une vie où on ne peut plus mourir 
Où on est, non pas des anges, mais comme des anges 
pleinement des enfants de Dieu… 
notre vie d’enfant de Dieu est « accomplie »… c’est-à-dire que corps, âme et esprit, nous vivons 
totalement de l’amour de Dieu… de la vie-même de Dieu… Notre « vie-vers », notre vie chrétienne, 
est accomplie… Nous voici « en » Christ, totalement… C’est Dieu qui accomplit son rêve d’associer la 
Créature à sa propre vie… de permettre à un être mortel, terrestre, d’être totalement embrasé, 
transfiguré, pris dans la communion divine… Contemplation…  communion…  Jésus s’est toujours 
servi de l’image du banquet de noces pour ne parler…   
Pourquoi ferions-nus autrement ? 
 
Pouvons-nous y croire ? 
Là aussi l’Evangile a quelque à nous dire qui est déterminant… Et parfaitement compréhensible, 
parce que totalement humain ! 
Il en va comme dans tout amour… dans toute réalité vraiment humaine… C’est une affaire de 
rencontre, de coup de foudre… une affaire d’amour… Une affaire de Vie tout simplement… 
Pas de logique, de raisonnement, de philosophie, d’abord…  
 
Le Christ nous dit une chose simple : As-tu rencontré le vivant, le Ressuscité, ou non… ? 
As-tu tissé une relation vivante avec le Dieu vivant ? comme Abraham ? Comme Isaac, Jacob, Moïse ?  
T’es-tu agenouillé devant le buisson ardent ? As-tu rencontré le Dieu des vivants ? As-tu commencé à 
vivre vers le vivant ? As-tu tressailli en cette rencontre ?  
Qu’est-ce que la foi alors ? Une croyance comme une autre ? Non, une brûlure… en laquelle nous 
avons accepté de continuer à nous laisser consumer… Une autre espèce « d’évidence », d’évidence 
vitale… qui lentement devient réalité incarnée… en une chair en chemin de résurrection… 
En fait, il y va d’une rencontre comme ce jour-là entre Jésus venu  Béthanie et Marthe… Le frère était 
mort depuis 4 jours… 
Crois-tu en la Résurrection ? OUI, oui… à la fin… dans bien longtemps… Notre croyance misérable en 
laquelle nous nous contentons de nous traîner lamentablement… 
« Je suis la Résurrection et la Vie… Crois-tu cela ? »… vous voyez bien, il s’agit de tout autre chose..  
Croyez-vous que le Ressuscité se donne à rencontrer aujourd’hui ? Et qu’il veut nous marquer d’une 
brûlure que lui seul pourra guérir quand nous viendrons en lui ? 
 


