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32ème Dimanche du temps ordinaire

Les morts ressusciteront
(Lc 20, 27-38)

Evangile de Jésus Christ selon SaintLuc

Des sadducéens — ceux qui
prétendent qu'il n'y a pas de
résurrection — vinrent trouver
Jésus, et ils l'interrogèrent : «
Maître, Moïse nous a donné cette
loi : Si un homme a un frère
marié mais qui meurt sans enfant,
qu'il épouse la veuve pour donner
une descendance à son frère.
Or, il y avait sept frères : le
Les Sadducéens cf blog freyr1978.skyrock.com
premier se maria et mourut sans
enfant ; 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, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eue pour
femme ? »
Jésus répond : « Les enfants de ce monde se marient. Mais ceux qui ont été jugés
dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se
marient pas, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont fils
de Dieu, en étant héritiers de la résurrection. Quant à dire que les morts doivent
ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il
appelle le Seigneur : 'le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob'. Il n'est pas le
Dieu des morts, mais des vivants ; tous vivent en effet pour lui. »
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Commentaire : Ne pas voir plus loin que le bout de son nez, telle est la problématique des

saducéens. Ils veulent piéger Jésus et surtout l’enfermer dans leur raisonnement. Leur horizon est
bouché, ils n’ont pas d’espérance et se complaisent en des polémiques stériles. Jésus ouvre grand les
fenêtres ; « Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants ; tous vivent en effet pour lui. » C’est
comme un vent salutaire qui nous invite à contempler la puissance de Vie de Dieu : « Par Lui, avec
Lui et en Lui ». Dans notre monde, le souffle de la Vie en Dieu est à la fois pleinement présent et en
constante gestation. Ce que le Christ appelle le Royaume de Dieu. En nous tournant vers le Dieu
des vivants et non celui des morts, Jésus nous invite à être des guetteurs de ce Royaume et à en
témoigner. Huguette est rentrée en maison de retraite, suite à un A.V.C .Ce fut une grande révolte.
Un jour, durant la messe, après avoir écoutée la parole invitant à l’amour du prochain, au moment
du Notre Père, je la trouve en train de donner la main à ses deux voisines en fauteuil qui avaient
perdu la tête. Un sourire illuminait son visage. L’amour en Dieu redonne vie à ceux qui sont tournés
vers la mort et de cela, nous en témoignons.
Nous remercions vivement le Père Michel PAQUEREAU, du diocèse de Luçon, de nous avoir partagé ce texte.
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