
Trente deuxième dimanche du temps ordinaire / 6 novembre 2022

Homélie / Lc 20, 27-38

Croire en la résurrection malgré tout, en toute circonstance.

« La foi que nous professons en la résurrection nous porte à être des hommes 
d’espérance, et non de désespoir, des hommes de la vie et non de la mort, car la promesse de 
la vie éternelle enracinée dans l’union au Christ ressuscité nous console. » (cf.homélie du pape 
François du 3/11/2017.)

Il y a quelques jours, nous fêtions la Toussaint, la fête de tous les fidèles de l’Évangile, 
ceux connus dont les noms sont écrits en gras dans le calendrier mais aussi tous les anonymes.

Ce dimanche, la Parole qui est proposée à notre méditation, nous invite à nous arrêter 
sur ce qu’est vivre la résurrection.

À l’époque de Jésus, cette espérance était partagée par les pharisiens mais non par les 
saducéens dont faisaient partie les grands prêtres du temple de Jérusalem.

Jésus donne raison aux pharisiens. Les sadducéens ne considéraient comme écritures 
saintes que les cinq premiers livres de la Bible. Jésus cite un célèbre passage «  le buisson 
ardent » où Dieu se révèle à Moïse comme le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et de Jacob. 
Jésus dit que Dieu n’est pas le Dieu des morts mais le Dieu des vivants. Donc Abraham, Isaac 
et Jacob sont vivants. 

Pour nous, une autre raison de croire à la résurrection nous a été donnée: ce qui s’est 
passé pour Jésus lui-même au matin de Pâques : son corps n’était plus dans le tombeau ; il 
s’est montré vivant à ses disciples mais vivant d’une vie libérée des limites et des dangers de 
celle-ci.

Nous aussi, nous espérons vivre cette vie. Saint-Paul rappellera : « Jésus le ressuscité : 
premier-né d’entre les morts. »

Le livre des martyrs peut nous faire penser à tous ceux qui aujourd’hui sont 
emprisonnés, torturés, mis à mort à cause de leurs convictions et les plus nombreux sont des 
chrétiens de toutes les églises. Ils nous encouragent nous-mêmes à tenir bon quand nous 
sommes ridiculisés ou marginalisés. 

Quant à ceux que nous aimons et qui nous quittent, pensons à eux comme à des vivants 
et gardons l’espérance, ayons la foi de les retrouver un jour auprès du Seigneur. 

Enfin, que l’espérance de la résurrection éclaire toute notre vie présente. Au lieu 
d’accumuler les biens de ce monde, vivons le plus possible l’affection, le partage, le service 
fraternel, autant de choses qui ne meurent pas mais qui sont signes de la vie donnée et ouverte
à ce monde de Dieu que Jésus est venu vivre et continue à vivre chaque fois où nous 
répondons à son appel: « Soyez semeurs de vie et d’espérance » nous dit Jésus le Christ. Soyez
les témoins de la vie reçue du Seigneur. 

Amen 

Père Jean Richard 
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