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Homélie du 06 Novembre 2022        32ème Dimanche Ordinaire 
 
 

« Et après ? » 
 

A quelques jours de distance de la solennité de la Toussaint et de la 

commémoration des fidèles défunts, la liturgie de ce dimanche nous 

invite encore à réfléchir sur le mystère de la résurrection des morts. 

L’Évangile présente Jésus confronté à quelques sadducéens, qui ne 

croyaient pas dans la résurrection et concevaient la relation avec Dieu 

uniquement dans la dimension de la vie terrestre.  

Pour ridiculiser la résurrection et Jésus par là même, ils lui 

soumettent un cas absurde : une femme qui a eu sept maris, tous frères 

entre eux, et qui sont morts l’un après l’autre. Alors, au final : « cette 

femme, lors de la résurrection, de qui sera-t-elle l’épouse » ? 
 

J’ai une amie, veuve depuis peu, et dont l’époux a, lu aussi 7 frères. 

Lorsque nous avons échangé sur cette page d’Evangile, elle n’a pas mis 

longtemps à répliquer et à commenter : « Non mais il faut vraiment être 

tordu pour avoir un tel raisonnement et poser une question si 

absurde ! Et d’ajouter (non sans humour), me marier tour à tour avec 

chacun de mes 7 beaux-frères… Ahhh bin certainement pas ! 
 

Replaçons-nous donc un tant soit peu dans le contexte historique et 

sociologique de l’époque. 

N’oublions pas, qu’une veuve, une femme seule, n’avait plus 

personne pour assurer sa subsistance, son avenir et donc sa Vie : La vie 

de son être. Seule, elle était pratiquement condamnée à mourir. 

Notant ceci, il nous apparaît un peu moins « absurde ou tordu » 

que ces saducéens qui ne croient pas à la résurrection, à La Vie après 

notre existence sur terre, tombent dans un tel raisonnement qui n’a 

qu’une portée humaine… qui ne va pas plus loin que notre existence sur 

terre, étant donné qu’ils ne croient à un « au-delà » la vie sur notre 

humaine. 

La question fondamentale et essentielle est donc bien la Foi en la 

Résurrection … notre Foi en la Résurrection !  
 

Jésus réaffirme la vérité de la résurrection, en expliquant que 

l’existence après la mort sera différente de l’existence sur la terre.  
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Il fait comprendre à ses interlocuteurs qu’il n’est pas possible 

d’appliquer les catégories de ce monde aux réalités qui vont au-delà et 

qui sont plus grandes que ce que nous voyons en cette vie : « Les fils de 

ce monde-ci prennent femme ou mari ; mais ceux qui auront été jugés 

dignes d’avoir part à ce monde-là et à la résurrection d’entre les morts 

ne prennent ni femme ni mari ».  
 

Avec ces mots, Jésus nous explique que dans ce monde, nous 

vivons de réalités provisoires, qui finissent et qui finiront. En revanche, 

dans l’au-delà, après la résurrection, nous n’aurons plus la mort comme 

horizon et nous vivrons tout, également les liens humains, dans la 

dimension de Dieu, de façon transfigurée. Plus besoin de quelqu’un pour 

assurer notre survie ou notre vie, notre avenir, comme pur cette femme. 

Dans la Résurrection Dieu lui-même est La Vie éternelle pour chacun et 

pour tous ! 
 

Sans référence au paradis et à la vie éternelle, le christianisme se 

réduirait à une éthique, à une philosophie de vie.  

Au contraire, le message de la foi chrétienne vient du ciel, il est 

révélé par Dieu et va au-delà de ce monde.  

Croire à la résurrection est essentiel, afin que chacun de nos actes 

d’amour chrétien ne soit pas éphémère ni une fin en soi, mais devienne 

une semence destinée à éclore dans le jardin de Dieu et à produire des 

fruits de vie éternelle. 
 

Amen 

Père Eric P † 


