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Dimanche 06 novembre 2022  

32eme dimanche du TO – année C 

Première lecture (2 M 7, 1-2.9-14) Psaume (Ps 16 (17), 1ab.3ab, 5-6, 8.15) Deuxième lecture 

(2 Th 2, 16 – 3, 5) Évangile (Lc 20, 27-38) 

Les sadducéens étaient une branche du judaïsme à l’époque de Jésus qui ne 

reconnaissait que l’autorité de la Torah (Pentateuque) – les cinq premiers livres 

de la Bible, attribués à Moïse, qui ensemble forment la Loi. Ils rejetaient la 

croyance à la résurrection individuelle des morts qui leur semblait une 

inacceptable nouveauté doctrinale. Il est vrai que cet article de foi n’est apparu 

que tardivement en Israël, à l’occasion des persécutions subies par les juifs 

religieux de la part du pouvoir grec. Au contraire, les pharisiens croyaient à la 

résurrection individuelle des morts (pas seulement à la résurrection collective du 

peuple) et à la vie éternelle. Les sadducéens inventent l’histoire de la femme aux 

sept maris pour moquer la foi de leurs adversaires. 

Jésus est interrogé à ce sujet. Il répond en se plaçant sur le terrain des sadducéens. 

Ceux-ci ne reconnaissent que l’autorité de la Torah. Fort bien : Jésus cite un verset 

de la Torah, tiré de l’épisode du Buissons ardent. Dieu s’y présente à Moïse 

comme le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Or, il est le Dieu des vivants et 

non des morts. C’est donc qu’Abraham, Isaac et Jacob, bien que morts et enterrés 

(on sait où se trouve le tombeau des patriarches à Hébron), sont individuellement 

vivants en Dieu. 

Nous ne croyons pas seulement à la survie de l’âme spirituelle après la mort 

physique, mais à la résurrection des morts. Notre foi est fondée sur la parole des 

apôtres et des saintes femmes qui ont témoigné de la résurrection de Jésus. Ce 

n’est pas un fantôme que les disciples ont vu le jour de Pâques, mais un être de 

chair qu’il était possible de toucher, dont le corps était marqué par les stigmates 

de la Passion et de la crucifixion, qui a mangé avec eux.  

Dieu nous a créés corps et âme. Notre condition corporelle n’est pas un malheur 

qui serait survenu, ni une punition qui nous aurait été infligée. Le corps n’est pas 

une prison dans laquelle l’esprit serait enfermé et dont il chercherait à s’évader. 

La matière n’est pas un trou obscur dans lequel une étincelle de lumière divine 

serait tombée et dont elle voudrait sortir. Nous sommes essentiellement, 

constitutivement, corps et âme. La promesse de la vie éternelle vaut pour toute 

notre personne et pas seulement pour une partie de nous-mêmes. Dit autrement : 

dans la vie éternelle nous serons toujours des êtres humains, nous serons 

pleinement humains. Nous ne changerons pas de nature. Nous ne deviendrons pas 

de purs esprits. 
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Dans l’évangile que nous venons d’entendre Jésus affirme que « ceux qui ont été 

jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts 

(…) sont semblables aux anges ». Il ne dit pas : « deviennent des anges ». Ils sont 

semblables aux anges sur un point précis : « ils ne prennent ni femme ni mari car 

ils ne peuvent plus mourir ». Les anges ne se marient pas. Ils n’ont pas d’enfants. 

Il en sera de même pour les humains dans la vie éternelle. Le mariage institué en 

vue de la fondation d’une famille est un état de vie propre à notre condition 

terrestre.  

La raison en est, dit Jésus, que, ressuscités, nous ne mourrons plus. Nous 

comprenons que la résurrection n’est pas le retour à notre condition corporelle 

actuelle. La tradition chrétienne parle de corps glorieux à propos du corps 

ressuscité. Le corps glorieux c’est le corps devenu pur reflet de l’esprit, qui lui-

même resplendit de la gloire divine. Le ressuscité est un être lumineux. 

Le charbon et le diamant sont composés des mêmes atomes de carbone. Pourtant 

l’un est opaque, l’autre, lorsqu’il est bien taillé et sans défauts resplendit sous la 

lumière. Il ne disparaît pas, comme le verre transparent. Au contraire, il scintille, 

il brille. C’est une image qui, personnellement, m’aide à comprendre le passage 

de notre corps de cet état-ci à celui de ressuscité dans la lumière divine.  

Le corps ressuscité ne sera plus sujet à la maladie et à la mort. Il demeurera sexué 

(différence avec les anges !) puisque Dieu nous a créés ainsi à l’origine. Nous 

serons pleinement hommes et femmes. Nous ne nous marierons pas, mais nous 

retrouverons en Dieu ceux que nous avons aimés. Nous les retrouverons dans une 

relation transfigurée, un amour fraternel pleinement réalisé. Nous verrons Dieu 

en Le contemplant sur le visage du Christ (cf. le refrain du psaume : « Au réveil, 

je me rassasierai de ton visage, Seigneur ». Alors se réalisera sa parole : « Qui 

m’a vu a vu le Père ». En le voyant, nous l’aimerons parfaitement. Cette vision et 

cet amour nous combleront. Notre joie sera parfaite. 

Telle est notre espérance fondée en Jésus-Christ. Efforçons-nous de mener notre 

existence terrestre en cohérence avec l’avenir qui nous est promis, en respectant 

le corps (le sien et celui d’autrui) destiné à ressusciter ; en privilégiant les valeurs 

de l’esprit ; en nous efforçant d’aimer comme Jésus nous l’a commandé.  

- Père Jacques de Longeaux  
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