Messe radio depuis l’église Saint-Donat
à Arlon
(Diocèse de Namur)
Le 10 novembre 2019
32e dimanche du Temps Ordinaire C
Lectures: 2 M 7, 1-2.9-14 - Ps 16 - 2 Th 2, 16-3, 5 - Lc 20, 27-38
Chers amis, frères et sœurs fidèles à la messe dominicale du Jour du Seigneur, chez vous ou ici à
ARLON dans l’église St Donat,
Les Sadducéens qui ne croient pas en la résurrection des morts veulent débattre sur ce problème
avec Jésus, connaître son point de vue sur la question. Alors ils s’embourbent dans une
argumentation, purement casuistique et très alambiquée. En prenant un exemple improbable, ils
évoquent l’hypothèse d’une femme restée veuve et sans enfant. Dans ce cas, une loi qu’on appelle
la ‘Loi du Lévirat’ obligeait un des frères du défunt à épouser sa veuve ‘pour donner une descendance à
son frère’. Or celui-là avait six frères qui, l’un après l’autre, épousèrent la veuve et tous les sept
moururent sans laisser d’enfant. La question est: ‘A la résurrection, de qui cette femme sera-t-elle l’épouse
puisque les sept l’ont eue pour femme?’ Remarquez que Jésus ne donne pas de réponse directe à la
question des Sadducéens.
C’est la préoccupation de la fécondité de la femme qui n’a pas d’enfant dont il est question; alors
elle va charger les frères du défunt, les uns après les autres, de lui donner une postérité. Dans
beaucoup de civilisations, une femme n’est vivante que si elle a transmis la vie. Une femme qui a
perdu son mari sans avoir d’enfants est confrontée à une vie psychique et sociale terrible. Nous
pouvons alors comprendre que le Dieu des vivants demande de ne pas laisser cette femme sans
enfants. Et nous pouvons entendre que la parole exige d’honorer toute promesse de vie.
Oui, nous pouvons entrer dans la compréhension progressive que Dieu est le Dieu des Vivants,
et que nous ne pouvons connaître au mieux ce Dieu que quand, non seulement il nous donne
d’être vivants et de prolonger la vie, mais aussi de nous réjouir quand on fait tout pour que naisse
et se propage une vie ouverte à des enfants et des petits-enfants.
Jésus dit étrangement qu’il n’y a pas de mariage dans le monde à venir, et il a raison! Car la
résurrection n’est pas une survie et ce n’est pas notre vie de maintenant qui sert de modèle à la
résurrection. Le monde à venir, je puis vous dire ce qu’il ne sera pas: c’est-à-dire une copie ou le
prolongement du nôtre avec l’expérience positive d’une survie assurée par la descendance. Et
beaucoup de parents et de grands-parents prétendent, à raison et avec joie, se survivre dans leurs
enfants et leurs petits-enfants.

Mais les catégories terrestres ne sont pas applicables dans le monde de Dieu, déjà parce que en
tant que ressuscités ‘on ne mourra plus’. On n’aura plus à transmettre la vie puisqu’on la recevra
éternellement de Dieu. Il n’y aura plus besoin de s’assurer une descendance, puisque nous serons
tous devenus la descendance de Dieu. Plus besoin de chercher à se survivre, puisque nous serons
éternellement vivants!
Jésus répond aux Sadducéens que le monde de la résurrection transcende les liens aussi bien que
les distinctions faites en ce monde. Car le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac et de Jacob n’est pas le
Dieu des morts, mais des vivants.
Mais attention, entre ce monde-ci et le monde de Dieu, il n’y a pas un abîme infranchissable. St
Paul nous a rappelé dans la deuxième lecture de ce dimanche: ‘Dans le baptême, vous avez été mis au
tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les
morts.’
Ces deux expressions de Jésus prennent alors un sens tout différent: par la grâce du Christ mort
et ressuscité, ‘ce monde-là est présent dans ce monde-ci.’ La vocation du chrétien est de vivre en ce
monde-ci avec la logique de ce monde-là. La résurrection des morts ne concerne pas seulement
ce que nous appelons l’au-delà. Elle transfigure notre vie dès maintenant. Alors vivons pour Dieu
en Jésus-Christ ressuscité. Amen.

Abbé Paul Hansen

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

