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Chers frères et sœurs, permettez-moi de faire un détour, 
un ‘excursus’ inhabituel :  mais une curiosité bien peu 
chrétienne  m’a  piqué ;  car,  nous  venons  d’entendre 
l’unique passage  de  l’évangile  de  saint  Luc  où il  est 
question  de  ces  gens  qu’on  nomme,  du  moins  à 
l’époque de Jésus, les Sadducéens ! Et ce n’est pas par 
hasard que Luc parle en cet endroit de son évangile – 
exactement au chapitre 20 – d’une confrontation de Jé-
sus avec la secte juive des sadducéens: de fait, arrivé à 
Jérusalem au bout d’une longue montée [commencée en 
Galilée et dont les étapes structurent la composition de 
l’évangile de Luc], Jésus subira, dans cette même ville 
sainte  et  sous  peu,  la  passion et  la  mort.  Or,  d’après 
Luc, les principaux responsables de cette mort injuste 
(mais qui sera justifiante pour qui l’accueillera comme 
don de l’amour trinitaire !) – les responsables directs de 
la mort de Jésus, ce sont les grands prêtres qui se re-
crutent  justement  parmi  les  sadducéens,  membres  de 
l’élite aristocratique du peuple. Ce sont eux qui, au té-
moignage de Luc écrivant les Actes des Apôtres, feront 
emprisonner  Pierre  et  Jean,  qui  persécuteront  les  dis-
ciples du Christ, agresseront même – à ne pas oublier ! 
–  leurs  adversaires  politiques  et  religieux,  les  phari-
siens ! 

Mais d’où leur venait cette dureté intransigeante vis-à-
vis de tous ? Il me semble qu’elle surgissait du fonds 
d’un cœur barricadé derrière cette peur qui se traduisait 

en  conservatisme  à  outrance  et  s’était  habitué  à  une 
drôle de manière de lire la Bible ! 

Précisons : pour les sadducéens, il n’y a qu’une petite 
partie de la Bible qui est à retenir : à savoir les cinq pre-
miers livres de l’Ancien Testament. En plus, il n’y a – 
toujours selon eux – qu’une seule façon justifiable d’in-
terpréter ces cinq livres attribués à Moïse : c’est de les 
prendre à la lettre et de rejeter tout ce qui n’est pas tex-
tuellement contenu en eux. Dès lors, toute la grande ri-
chesse des autres parties de la Bible – par exemple les 
psaumes et les prophètes, y compris leurs commentaires 
spirituels transmis oralement – est déclarée nul. Voilà 
bien une lecture de la Bible qu’il faut nommer fonda-
mentaliste ! 

Or, ce type de lecture – qui, en dernière analyse, réduit 
la Parole divine à une parole enfermée par les hommes, 
à ce que les hommes daignent bien en retenir – cette 
manière de lire la Bible rend impossible de grandir dans 
la foi. Une telle foi _ si elle mérite encore ce nom – 
s’étouffe, se sclérose, meurt. Elle est morte et mortifère. 
C’est alors que la religion – toute religion – devient pré-
texte justifiant tout et souvent n’importe quoi : elle ne 
met plus en relation avec Dieu,  ne fait  plus vivre  en 
communion avec Lui ! Au lieu d’être source de commu-
nion avec les frères et sœurs, elle devient source de des-
truction et de division.

Dès lors, tout ce que peut produire une telle foi – mais 



qui, en toute vérité, n’en est plus une ! – ce sont des 
œuvres et  – aujourd’hui – des questions de mort, des 
questions s’opposant à la vie. 

Et, de fait, l’histoire ahurissante que nos sadducéens ont 
bricolée  – présentant  une femme épousée  successive-
ment par sept frères qui tous sont morts et la laissent 
sans enfants – cela est une histoire dont le seul but est 
de ridiculiser Jésus, de faire opposition à ce jeune pro-
phète nazaréen qui ose proclamer ce qu’eux – les saddu-
céens – au nom de leur foi  bien morte – refusent  de 
croire : la résurrection des morts, la vie nouvelle donnée 
par Dieu à ceux qui ont accepté – peut-être pauvrement 
– de vivre en communion avec Lui dès ici-bas.

Mais la réponse de Jésus – déjà proche de sa mort phy-
sique, déjà proche de sa Pâque, déjà proche de son en-
trée dans la gloire de Ressuscité – sa réponse est for-
melle :  « Dieu n’est  pas  un Dieu des  morts,  mais  un 
Dieu des vivants ! » 

Jésus nous rappelle que Dieu,  son père et  notre père, 
n’est pas une idée abstraite, un Dieu-horloger lointain, 
mais ce Dieu qui, depuis le temps de nos pères et mères 
dans la foi  s’est  révélé être  Celui  qui  veut  être,  pour 
tous – comme il le fût pour Abraham, Isaac, Jacob, et, 
d’après la première lecture, pour la Mère des sept frères 
morts en témoins de la foi en la Résurrection – Dieu 
veut être pour tous Celui qui donne la vie en abondance, 
qui donne le salut – non seulement provisoirement, mais 

durablement – non seulement pendant un certain temps 
et  éventuellement  jusqu’à  la  mort  temporelle,  mais, 
dans une fidélité créatrice toujours neuve, dans une fi-
délité vraiment divine, jusqu’au-delà de la mort.

Or, si Dieu est tel, nous reste-t-il – après soigneuse ana-
lyse - autre chose que de vivre de tout cœur pour Lui, 
toujours, partout, en tout, même dans nos occupations 
les plus distrayantes et stressantes ?

fr. HJ


	32e dimanche ordinaire – Année C
	fr. HJ


