
Évangile selon saint Luc (20,27.34-38)
[En ce temps-là,] 27 quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de
résurrection – s’approchèrent de Jésus. 

[omis en lecture brève : 28 et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a prescrit : Si un homme
a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant, il doit épouser la veuve pour
susciter une descendance à son frère. 29 Or, il y avait sept frères : le premier se maria et
mourut sans enfant ; 30 de même le deuxième, 31 puis le troisième épousèrent la veuve, et
ainsi tous les sept : ils moururent sans laisser d’enfants. 32 Finalement la femme mourut
aussi. 33 Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse,
puisque les sept l’ont eue pour épouse ? »] 
34 Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. 35 Mais ceux
qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts
ne prennent ni femme ni mari, 36 car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux
anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. 37 Que les morts ressuscitent,
Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le
Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. 38 Il n’est pas le Dieu des morts,
mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. »

Site : https://www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile/

Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.
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Les solennités de la Toussaint et
de la commémoration des

Défunts sont encore dans nos
esprits, et voilà que la liturgie
nous propose de méditer un

texte dont le noeud est ... 

la résurrection ! 

32e dimanche 
du temps 

ordinaire (C)

Le monde 
à venir

Lc 20,
27.34-38



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘les enfants de ce monde’ (v. 34)
Dans sa réponse, Jésus va soigner la
séparation entre la vie terrestre (« enfants de
ce monde ») et la vie auprès de Dieu après la
mort (appelé « le monde à venir », puis avec
l’expression « les enfants de Dieu et enfants
de la résurrection »)

‘jugés dignes’ (v. 35)
C’est une référence ici au passage de chaque
homme par l’étape du jugement après la
mort. Elle est abordée par Jésus dans d’autres
enseignements.

‘semblables aux anges’ (v. 36)
C’est la traduction proposée par la Nouvelle
Traduction liturgique, mais il faut savoir que
l’évangile de Luc présente ici un mot forgé de
toutes pièces, isaggelos, contrairement aux
textes de Matthieu et de Marc (« comme des
anges »). Littéralement, isaggelos se traduit
par l’expression « égaux des anges », ce qui
est plus précis que « comme des anges ou
semblables aux anges ». « Sans être

identiques (l’égalité n’étant pas l’identité) aux
anges, ils leur sont devenus semblables au
moins sous deux rapports : ils ne se
distinguent plus entre hommes et femmes,
et ils ne courent plus le risque de la mort. »
(citation du commentaire de l’évangile de Luc, Bovon,
Labor et Fides, 1991, p. 100)

‘enfants de Dieu et enfants de la
résurrection’ (v. 36)
La première partie de l’expression « enfants
de Dieu » appartient au vocabulaire religieux
d’Israël : elle sert à désigner plusieurs
réalités, et notamment au pluriel les anges
ou le peuple de l’Alliance. Dans la pensée
sémitique, le terme « enfant » ne signifie pas
forcément un lien biologique, mais une autre
parenté qui dit aussi les rapports entre Dieu
et les hommes, et leur dépendance à la
miséricorde divine. De manière inséparable,
Jésus ajoute un second membre à cette
expression, « enfants de la résurrection ».

‘buisson ardent’ (v. 37)
cf. fiche complémentaire. 

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Ils sont semblables aux
anges, ils sont enfants de

Dieu et enfants de la
résurrection » 

(Lc 20,36).

Avant ...
Depuis que Jésus est entré
solennellement à Jérusalem, son
enseignement dans le Temple est sujet de
controverses. Après les grands-prêtres et
les scribes, c’est à présent au tour des
sadducéens.

... Après
Jésus va questionner ses disciples et les
personnes présentes à propos du Messie,
le Christ. Puis il offrira une parabole à leur
réflexion sur l’offrande de la pauvre
veuve.

Quel est le style du texte ?
Un dialogue.

Et dans les autres évangiles ?
L’épisode est attesté dans les trois
évangiles synoptiques (cf. aussi Mt 22,23-
33 et Mc 12,18-27). Si la trame de ce dia-
logue avec les sadducéens est
relativement semblable, nous pouvons
observer quelques accentuations
différentes entre les trois textes. 

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3
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Jésus enchaîne les questions et les controverses depuis
son arrivée remarquée à Jérusalem. À présent, ce sont les
sadducéens qui viennent tester le rabbi Jésus sur la

croyance en la résurrection. Au temps de Jésus, ce n’est pas
une pensée nouvelle, elle a germé depuis quelques siècles et
s’est exprimée plus nettement lors de la période des martyrs
d’Israël (cf. les livres des Maccabées, vers 165 avant notre
ère). 
Les sadducéens interrogent Jésus en partant de ce qu’ils
pensent connaître sur le bout des doigts : la Loi de Moïse (les
livres de la Torah). Ils proposent alors un cas d’école sur un
point particulier, la loi du lévirat (Dt 25,5-10) : « lorsque des
frères habitent ensemble, si l’un d’eux meurt sans avoir de fils,
l’épouse du défunt ne pourra pas appartenir à quelqu’un
d’étranger à la famille ; son beau-frère viendra vers elle et la
prendra pour femme ; il accomplira ainsi envers elle son devoir
de beau-frère. Le premier-né qu’elle mettra au monde
perpétuera le nom du frère défunt ; ainsi, ce nom ne sera pas
effacé d’Israël. » C’est une loi qui était courante dans d’autres
cultures et peuples voisins comme les Hittites ou les
Assyriens. Nous en trouvons une application dans le livre de
Ruth, mais il est peu probable que cette loi était encore
systématiquement appliquée au temps de Jésus. La loi du
lévirat n’est pas prise au hasard par les sadducéens. Elle peut
être comprise comme une manière de survivre (en ce
monde) dans ses enfants. L’exemple imaginé par les

sadducéens nous semble être tiré  à son maximum, à son
absurdité la plus totale (7 frères et 1 femme pour finalement
aucune descendance...) Ce raisonnement vient pourtant
heurter un autre texte biblique (la 1ère lecture du jour - 2 M
7), où 7 frères et leur mère sont assassinés de manière atroce
pour avoir refusé de trangresser leur foi, mais qui clament
dans leur dernier souffle : « le Roi du monde nous ressuscitera
pour une vie éternelle. »
Les sadducéens ne peuvent pas imaginer une autre vie après
la mort que celle qui serait calquée sur la vie terrestre, avec
les mêmes codes. La résurrection est donc un problème.
Jésus est clair dans sa réponse. Le monde à venir ne
ressemble pas au monde terrestre. Dans le monde à venir,
une seule union est nécessaire : celle avec Dieu, qui est
d’ailleurs parfaite, à l’égalité des anges. Entre les lignes, nous
comprenons qu’une femme n’est pas accueillie comme
« femme de... », mais comme enfant de Dieu. Le souci de la
descendance qui semble tant préoccuper les sadducéens est
complètement inversé par Jésus. Ceux qui se travaillent à être
dignes (ou justes) sont cette descendance, les enfants de Dieu
et enfants de la résurrection. Paul l’écrira ainsi à Tite : 
« Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par
Jésus Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa
grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie
éternelle. »  (Ti 3,6-7)

Cheminer dans sa compréhension de la résurrection

Coin de l’expert

Piste biblique
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Les sadducéens
Les sadducéens étaient l’un des quatre courants de pensée
du judaïsme de l’ancienne Judée entre le IIe siècle av J.C et le
Ier siècle, avec les pharisiens, les esséniens, et les zélotes. C’est
l’historien Flavius Josèphe qui atteste le premier de leur
existence. 
Les sadducéens, qui se réclament du grand prêtre Sadoq en
activité sous le règne du roi David, rejettent l’interprétation
de la Torah faite par les pharisiens et plus spécialement les
règles liées aux interprétations orales. Flavius Josèphe,
proche des sadducéens, résume ainsi l’opposition entre
sadducéens et pharisiens : « les pharisiens ont transmis au
peuple des règles qu’ils tenaient de leurs pères, qui ne sont
pas écrites dans les lois de Moïse, et qui pour cette raison ont
été rejetées par les sadducéens qui considèrent que seules
devraient être tenues comme valables les règles qui y sont
écrites, que celles reçues par la tradition des pères n’ont pas

à être observées. » (Antiquités judaïques, XIII-297). Mais le
Talmud parle « d’un livre sadducéen des décrets ». Tout en
ayant leur propre exégèse orale, les sadducéens rejetaient les
traditions extra bibliques de certains mouvements, comme
celles les pharisiens. Cela les amènera à se séparer sur
certaines questions théologiques. Les sadducéens ne
s’appuient que sur les cinq premiers livres de la Bible (la
Torah) et n’accordent que peu d’importance aux livres
prophétiques ou les autres écrits.
Un passage du livre des Actes des Apôtres (Ac, 12, 8) résume
ainsi leurs croyances : « En effet, les sadducéens disent qu’il
n’y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les
pharisiens affirment le contraire. » Tel est aussi ici dans cet
extrait de l’évangile de Luc, le sujet sensible qui fait naître ce
dialogue.

Les autres lectures du dimanche
1ère lecture (2 M 7,1-2.9-14) : l’espérance en la résurrection des sept frères au temps des Maccabées.
Psaume 16 (1.3.5-6.8-15) : « au réveil, je me rassasierai de ton visage » chante le psalmiste !
2e lecture (2 Th 2,16  - 3,5) : Paul encourage les disciples de Thessalonique à persévérer dans la foi.



Savourer 30 min.

× Où se situe ma piste de réflexion ?

× Est-ce que mon raisonnement rejoint celui des Sadducéens ou celui
de Jésus ? 

× Y a-t-il un choix à faire ? 

→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Je relis l’évangile lentement ; comment je reçois
et comprends le texte à la lumière des fêtes de la
Toussaint et des défunts, qui ont précédé ce
dimanche ? 

Choix 2
1. La loi et le monde
Les sadducéens mettent Jésus à
l’épreuve en rappelant la loi de Moïse
et l’application théorique sur une
femme devenue veuve à plusieurs
reprises.

→ Suis-je enfermé dans la loi ou la
bonne pratique pour
m’assurer une vie éternelle après
la mort ? Ou au contraire suis-je en
mesure de m’ouvrir à une
conversion pour accepter la loi
d’amour de Dieu ?

2. La résurrection 
Jésus répond en changeant de registre.
Il parle de ce monde et du monde à
venir.  

→ De quelle façon est-ce que
j’aperçois ce passage, la mort entre
ce monde et le monde à venir ?
Est-ce que je crois à la
résurrection, promesse de mon
baptême et fondement du Credo ?
Suis-je partant pour ce chemin de
conversion/transformation que
Dieu me propose ?

3. La vie éternelle
Jésus donne un bref aperçu de la vie
après la résurrection dans le monde à
venir. Les morts ressuscitent et les
relations entre les êtres humains
changent, mais les liens persistent. 

→ Quels liens aimerais-je garder,
mes relations d’amour ? Suis-je
ouvert au projet de Dieu pour
ressusciter et transfigurer tout ce
réseau de relations qui compose
toute ma vie ? Après ce partage
autour de ce texte, est-ce que je
comprends la résurrection
autrement ? Suis-je davantage
enfant de Dieu ?

Prier

« Béni sois-tu, Seigneur Jésus, 
Toi qui nous appelles à témoigner de ta Résurrection 

jusqu'aux extrémités de la terre ! 
Mais viens à notre aide, afin que notre témoignage soit digne de Toi. 

Tu veux que nous proclamions que Tu es Vivant, 
et nous-mêmes avons peur de la mort. 

Tu veux que nous annoncions Ta lumière, 
et nous tâtonnons dans l'obscurité. 

Tu nous demandes de parler avec autorité, 
et nous balbutions d'ignorance devant Ton mystère. 

Tu veux que nous affirmions Ta miséricorde gratuite sur tous les hommes, 
et nous devons La mendier d'abord pour nous-mêmes. 

Tu veux faire de nous des collaborateurs de Dieu, 
et nous portons le poids de notre propre fatigue. 

Qui peut faire tenir ensemble tant de contradictions, 
sinon Ton seul amour, qui nous appelle malgré nos fautes, 

qui nous fait confiance malgré nos infidélités. 
À Toi la gloire, ô Christ merveilleux, 

avec le Père et le Saint-Esprit, éternellement ! Amen ».

Père Lucien Deiss (1921-2007)

10 min.

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il
repart : un verset, une expression de
l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prier à partir d'intentions,
rythmées par un refrain ou un chant de Taizé,
par exemple :

- pour tous les chrétiens qui butent sur le
coeur de la foi chrétienne : la
résurrection...
- pour tous les catéchistes qui peinent à
trouver les mots pour parler de ce
mystère aux enfants et aux jeunes... 

Proposition 4 - Exprimer une prière person-
nelle, par exemple :

Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte a
vec une oeuvre d’art

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
Diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés. Vente interdite. Équipe de rédaction : Demolliens
Brigitte, Klaus-Martin Simon, Spitz Jean-Claude, Stoll Édith et Verdun Élodie.
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