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                                                                                                            « Les dix maris »

Bien chers frères et sœurs,

Au  temps  de  Jésus,  la  résurrection  des  morts  était  crue  par  la
majorité des Juifs, notamment par les pharisiens et les esséniens. Pour les
pharisiens, c’était une sorte de paradis terrestre où, selon certains rabbins,
les femmes enfantent chaque jour - quelle joie pour les époux !- tandis que
les esséniens soulignaient la joie de la vie auprès de Dieu. La résurrection
était réservée à ceux qui avaient mené une vie vertueuse marquée par la
foi. Or il est très étonnant que des peuples comme les Égyptiens ou les
Babyloniens ont affirmé très tôt leur foi en une vie après la mort, tandis
que le peuple du vrai Dieu a dû attendre les derniers siècles avant notre ère
pour avoir des lumières sur ce problème. D’abord on croyait que Dieu se
doit de « ressusciter » son peuple détruit par la catastrophe nationale. Nous
sommes ici aux antipodes d’une certaine espérance égoïste qui nous fait
chanter : « Je n’ai qu’une âme qu’il faut sauver. » Quand Israël découvrit
plus tard la résurrection personnelle, cette foi ne devint pas non plus indivi-
dualiste ; on espérait la rénovation du monde entier, un peu comme Jésus
dit dans l’apocalypse : « Voici que je fais l’univers nouveau. »

Les sadducéens étaient des membres de la caste sacerdotale et du
parti aristocratique. Ils étaient liés avec le pouvoir romain. Au point de vue
doctrinal, ils n’admettaient que les cinq premiers livres de la bible et, par
conséquent,  ils  niaient  la  résurrection et  l’existence des  anges.  Ils  refu-
saient  comme  les  intégristes  d’aujourd’hui  d’accepter  toute  la  tradition.
Avec  leur  question  « auquel  des  sept  maris  la  femme  appartiendra  au
ciel », ils veulent à la fois ridiculiser Jésus et les pharisiens. Notons que
pour les rabbins le cas était clair : c’est le premier mari qui possédera la
femme.

Il est surprenant que Jésus entre en discussion avec les sadducéens,
car en son temps la coutume du lévirat qui voulait qu’un beau-frère devait
épouser sa belle-sœur quand le mari de celle-ci était mort sans lui avoir
donné d’enfant mâle,  n’était  plus pratiquée.  Mais dans la généalogie de
Jésus, le lévirat joue deux fois un rôle : Juda engendra avec Thamar Phares
et Booz avec Ruth Obed. De plus, Jésus a souligné à plusieurs reprises que
la Loi trouve en lui son accomplissement ; il n’y avait donc pas lieu de
tourner en ridicule cette loi, ni à plus forte raison la résurrection.

La réponse de Jésus est à la fois claire et floue. Il dit clairement
qu’il n’y a pas de mariage au ciel. Moins clair est le fait que les ressuscités
seront « semblables aux anges » et « des fils de Dieu en étant héritiers de la



résurrection. » - « Semblables aux anges ». Le mot « semblables » est très
important  pour souligner que, contrairement aux conceptions des Grecs,
pour qui la résurrection était une libération de l’âme de la prison du corps,
la résurrection concerne aussi le corps. Quant aux anges, on ne peut pas se
les représenter ; les nombreuses illustrations en sont la preuve. Je pense
que Jésus veut avec cette expression signifier que nous ne pouvons pas
imaginer notre vie au ciel. Il dit seulement : cette vie n’est pas sur le modè-
le de la nôtre ; elle est totalement transfigurée ; une vie en Dieu dans la
louange comme celle des anges. Bref, nous ne savons que ce que l’Écriture
a révélé, tel que la tradition l’a défini : « J’attends la résurrection des morts
et la vie du monde à venir. »

Souffrez que je cède à ma curiosité en cherchant, si la deuxième
déclaration de Jésus ne nous suggère pas quelques éclaircissements. L'ex-
pression « Fils de Dieu » peut être un hébraïsme où, comme dans la loi du
lévirat, seul le fils compte. Mais la résurrection des corps postule qu’au ciel
aussi, nous resterons des fils et des filles de Dieu. Or nous serons « fils de
Dieu en étant héritiers de la résurrection », c.-à.-d. de la résurrection du
Christ. Une fois unis au Christ au ciel, la sexualité et ses plaisirs n’ont plus
de rôle, sans que ce soit une perte, car devenir fils de Dieu dans le Christ
fils dépasse toutes les joies terrestres.

Cela veut-il dire que la richesse d’affection des époux s’évanouira
dans l’au-delà ? Pas du tout ! Au contraire : les vrais amours commencées
ici-bas seront exaltées à la mesure de la transparence et de l’intensité qu’el-
les tiendront de la participation à l’amour de Dieu. Et même les amours
brisées et malheureuses, mais incluses dans l’action rédemptrice du Christ,
participeront au seul amour pleinement amour, celui du Dieu vivant.

Il est écrit : « Dieu créa l’homme à son image ». Et Dieu, n’est-il
pas amour,  intimité  personnelle,  Trinité ? C’est  sa propre vie qu’il  veut
partager avec les héritiers de la résurrection.  Ainsi il  les comblera d’un
bonheur inimaginable pour les siècles des siècles.

                                                              AMEN.

P. Rodolphe


