
32ème ordinaire C : Luc 20,27-38  

 

Nous venons d'entendre une bien 

drôle d'histoire. Une veuve : 7 x 

mariée, 7 fois veuve. 

Tellement invraisemblable, qu'on a 

envie de sourire. 

Et c'est bien en effet pour rire et se 

moquer de Jésus, que les Saducéens 

racontent cette histoire imaginaire, 

qui aurait pu arriver en tenant 

compte de la loi de Moïse à la 

lettre.... (Loi du lévira)  

 

Il faut dire qu'au temps de Jésus, les 

Saducéens, ne pouvaient pas accep-

ter l'idée de la résurrection:  

Ils étaient trop bien installés dans 

leur tradition et leur culture, pour 

accepter un monde qui risquait de 

remettre en cause leur situation ! 

Riches, aristocrates, influents, écou-

tés, ils étaient satisfaits de leur 

monde à eux... 

 

Aujourd'hui, beaucoup de nos con-

temporains leur ressemblent. Ils 

sont engagés à fond dans leurs af-

faires...et ils en profitent bien.  Que 

peuvent-ils attendre de l'au-delà  

d’un monde à venir ?  Carpe diem! 

................. 

A la question piège sur la vie cé-

leste, la réponse de Jésus est claire 

et son argumentation reste d'actuali-

té pour tous ceux qui peinent à 

croire en la Résurrection des morts  

Tout d'abord, Jésus distingue bien 

entre ce monde et le monde à venir 

car naïvement, n’y a-t-il pas des 

contemporains qui imaginent leur 

existence au ciel à partir de ce qu'ils 

vivent sur la terre. ? 

Ne soyons pas dupes. La vie qui 

nous attend ne reproduit pas la vie 

présente. C'est une autre vie...  

 

Dans ce monde à venir, on ne se 

marie plus, on ne travaille plus, on 

ne meurt plus, on n'a plus de loi. 

Il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni 

fribourgeois, ni étrangers... 

Et si la vie éternelle est tout autre, 

c'est parce qu'elle est tout simple-

ment une participation à la vie 

même de Dieu. Les élus sont fils de 

Dieu et héritiers de la résurrection. 

Ils sont semblables aux anges qui 

louent et bénissent Dieu... 

.......... 

Se référant lui aussi à l'histoire 

d'Israël, Jésus précise que si Moïse 

a évoqué le Dieu d'Abraham, 

d'Isaac et Jacob c'est bien parce 

qu'il s'agit du Dieu des vivants. 

Dieu est amour et il est bien normal 

qu'il manifeste son amour aux 

hommes, non seulement pendant 

leur présence sur terre, mais encore 

durant toute leur vie éternelle. 

Ce serait un échec pour Dieu si à un 

moment donné, il cessait d'aimer 

ceux qu'il a créés... Nous pouvons 

le croire, il aime les hommes au-

delà de la mort et du temps et il y a 

du sens à croire à la résurrection.  

 

C'est vrai que pour le moment, les 

difficultés et la mort ici-bas nous 

angoissent beaucoup. Beaucoup 

trop de nos contemporains sont vic-

times des guerres, de la méchanceté 

des hommes, des événements et des 

obstacles de toute sorte, rencontrés 

sur les chemins de la vie. Et puis 

nos choix de vie, nos erreurs, nos 

pauvretés, nos limites…tout cela 

peut nous rendre tristes et découra-

gés. Toutes les difficultés rencon-

trées peuvent nous enlever parfois 

toute envie de lutter. 

Mais tout peut changer si nous pou-

vons accueillir la Bonne Nouvelle 

de la résurrection... la Bonne Nou-

velle qu'en Dieu, nous sommes et 

restons, dès maintenant des privilé-

giés, des sauvés, des enfants bien-

aimés. 

 

Donc, malgré parfois des jours dif-

ficiles à vivre, la bonne nouvelle du 

salut offert, peut nous garder dans 

la joie et l'espérance... C'est la foi 

en cette vie nouvelle qui peut don-

ner sens à nos engagements et à nos 

luttes, ici-bas. 

                    .................... 

Certes, nous aimerions bien savoir 

comment tout cela va s'accomplir 

un jour... C'est vrai que le comment 

nous échappe. Mais la réalité de la 

résurrection doit nous suffire. Le 

reste est l'affaire de Dieu et le secret 

de son amour. 

 

En attendant essayons de suivre les 

conseils de l'apôtre Paul aux Thes-

saloniciens. (2,16…) Comment 

mieux dire les choses que Paul lui-

même lorsqu’il écrit : 

Frères, que notre S. J. Christ lui-

même et Dieu notre Père... récon-

fortent vos cœurs et les affermissent 

en tout ce que vous pouvez faire et 

dire de bien.    Priez... afin que la 

Parole de Dieu poursuive sa 

course… Priez pour que nous 

échappions aux gens pervers et 

mauvais, car tout le monde n'a pas 

la foi.     

Le Seigneur, lui, est fidèle... Qu'il 

conduise vos cœurs dans l'amour de 

Dieu et vous donne la persévérance 

pour attendre le Christ. 

 

Croire à la résurrection des morts, 

c'est donc une vérité essentielle à 

faire nôtre, car un jour, tous ceux 

qui auront cru à la Parole de Jésus 

se retrouveront définitivement en 

Dieu qui est un Père pour tous. 

 Au cours de cette eucharis-

tie, rendons grâce au Seigneur pour 

l'espérance que le rappel de sa 

promesse, fait grandir en nous. 

Amen                          
Denis Ribeaud sss 


