
TRENTE-DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

 

Première lecture : 2 M 7,1-14 

Psaume responsorial : Ps 17(16) 

Deuxième lecture : 2 Th 2,16 – 3,5 

Evangile : Lc 20,27-38. 

 

Le Dieu vivant est le Dieu des vivants 

 Une meilleure compréhension de l’Evangile de ce jour se dégage lorsqu’on le situe dans 

son contexte.  

 Une fois entré triomphalement à Jérusalem, Jésus se met à enseigner dans le Temple et 

l’Evangéliste dit : tout le peuple écoutait, suspendu à ses lèvres (Lc 19,48). Une telle situation 

ne saurait échapper aux autorités juives qui, Grands Prêtres, scribes et anciens, abordent le 

Maître de Nazareth pour lui demander : par quelle autorité fais-tu cela, ou quel est celui qui t’a 

donné cette autorité ? (Lc 20,2). Jésus leur ferme la bouche avec une seule question (cf. Lc 

20,3) et, se détournant d’eux, il propose au peuple la parabole des vignerons homicides (20,9-

18) à l’issue de laquelle, au témoignage de l’Evangéliste, les scribes et les grands prêtres 

cherchèrent à porter la mains sur lui à cette heure même, mais il eurent peur de la foule (20,19). 

 Que l’on se rende bien compte que ces anciens se trouvent à traiter avec un jeune homme 

âgé d’une trentaine d’années ! Mais les anciens en question ne baissent pas les bras. Ils se mirent 

alors aux aguets et lui envoyèrent des espions, qui jouèrent les justes pour le prendre en défaut 

sur quelque parole, de manière à le livrer à l’autorité et au pouvoir du gouverneur (20,20). Ce 

sont ces espions qui posent à Jésus la question de l’impôt à payer à César. On se souvient de la 

réponse qui rend Jésus comme invincible : rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui 

est à Dieu (20,25). C’est dans ce contexte que des Sadducéens arrivent sur la scène pour tendre 

un piège à Jésus en avançant l’énigme de la femme aux sept maris. 

 En résumé, disons que l’étau des ennemis de Jésus se serre sur lui, et tout ce qui manque 

pour l’arrêter et le faire périr, c’est un grief et une occasion propice. On condamne Jésus à mort 

dans l’espoir de lui trouver une faute ! Pour Jésus, cette mort se profile dans un futur proche, 

puisque les autorités y voient une certaine urgence (cf. Jn 11,49-50). Et c’est là que le discours 



des Sadducéens, couplé avec la première lecture de ce jour, revêt une signification parabolique : 

sept frères dans la première lecture, arrêtés pour être torturés et mourir par fidélité à la loi de 

Dieu ; sept frères inventés par l’imagination les Sadducéens, morts de leur belle mort*. Tous 

morts. Sept. Nous savons que ce chiffre sept, si récurrent dans les Ecritures, symbolise la 

complétude, la totalité, l’unité compacte. N’est-il pas permis de voir en ces sept frères, qui 

fictifs qui réels, le frère réel, le Verbe fait chair, mort par fidélité au Père pour épouser 

l’humanité et lui dire : viens, mon épouse, viens, ma toute belle…  Si les Sadducéens savaient 

que ces épousailles ne reviennent pas à un geste juridique de mortels, mais à la grâce du salut 

accordée par Dieu ! 

 D’abord Jésus donne à la question des Sadducéens une réponse qui contient des 

éléments dignes d’attention, à savoir qu’il ne faut pas transposer la vie mortelle de la terre à la 

vie du Royaume éternelle. L’ambiance n’est pas la même. L’intervention inévitable de la mort 

ici-bas rend la procréation nécessaire pour la survie, et la procréation appelle le mariage. La 

fonction du mariage n’est plus nécessaire dans la vie du Royaume puisque la survie n’est plus 

menacée par la mort.  

 Ensuite, jésus met en acte son art de renverser par sa réponse la question de ses 

contradicteurs : la résurrection des morts ne s’envisage pas du point de vue de l’homme qui 

meurt, désireux de vivre, mais du point de vue de l’identité de Dieu que Jésus, en 

approfondissant les paroles de Moïse, définit comme le Dieu des vivants et non des morts. Dieu, 

en traitant avec le Patriarches Abraham, Isaac et Jacob, n’a pas affaire à des morts en sursis, 

mais à des vivants par sa grâce.  

 En outre, on comprend la force de cette réponse aux Sadducéens quand on sait que ceux-

ci contestent la résurrection parce que cette vérité n’est pas enseignée par Moïse dans la Loi (le 

Pentateuque). Et voilà que Jésus prend justement une citation dans le Pentateuque pour montrer 

que Dieu, s’il doit être le Dieu vivant et le Dieu des vivants, doit pouvoir ressusciter les morts. 

C’est donc en restant sur le terrain des Ecritures, à l’instar des Sadducéens, que Jésus fait 

s’écrouler leur manque de foi en la résurrection. 

 Enfin, le Maître de Nazareth dispose, dans son Mystère, d’une réponse beaucoup plus 

forte que celle qu’il vient de donner. Jésus va mourir et ressusciter, et si les morts peuvent 

ressusciter, c’est parce que lui, Christ, est mort et est ressuscité. En cela, Christ est lui-même la 

Résurrection, comme il se définira (Jn 11,25)*. 



 C’est dire que la Mort et la Résurrection du Christ constituent la réponse la plus 

magistrale à la question des Sadducéens. Et la grande ironie, c’est que ces mêmes Sadducéens 

qui ne croient pas en la résurrection, contribueront lourdement à la Mort de Jésus et, sans le 

vouloir, occasionneront lointainement sa Résurrection. Pour être plus précis, la seule chose que 

peuvent faire les Sadducéens, c’est de causer la mort de Jésus. Sa Résurrection est l’affaire de 

son Père qui ne peut pas abandonner son âme au shéol ni laisser son ami voir la fosse (Ps 

16(15),10. 

 Et maintenant, en abandonnant les Sadducéens à leur incrédulité, revenons à nous-

mêmes et demandons-nous si nous croyons que Christ est ressuscité. Ce disant, je ne porte 

aucune accusation contre vous, mais je vous invite à remettre cette foi en chantier pour 

l’approfondir avec la grâce du Ressuscité de Pâques. 


