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18 Quelques Sadducéens vinrent auprès de Jésus. — Ce sont eux qui disent qu’il n’y a pas de 
résurrection. — Ils l’interrogèrent de la façon suivante : 19 « Maître, Moïse nous a donné ce com-
mandement écrit : “Si un homme, qui a un frère, meurt et laisse une femme sans enfants, il faut 
que son frère épouse la veuve pour donner des descendants à celui qui est mort.” 20 Or, il y avait 
une fois sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser d’enfants. 21 Le deuxième épousa 
la veuve, et il mourut sans laisser d’enfants. La même chose arriva au troisième frère, 22 et à tous 
les sept, qui épousèrent successivement la femme et moururent sans laisser d’enfants. Après eux 
tous, la femme mourut aussi. 23 Au jour de la résurrection, quand les morts se relèveront, de qui 
sera-t-elle donc la femme ? Car tous les sept l’ont eue comme épouse ! » 24 Jésus leur répondit 
: « Vous vous trompez, et savez-vous pourquoi ? Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, 
ni la puissance de Dieu. 25 En effet, quand ils se relèveront d’entre les morts, les hommes et les 
femmes ne se marieront pas, mais ils vivront comme les anges dans le ciel. 26 Pour ce qui est des 
morts qui reviennent à la vie, n’avez-vous jamais lu dans le livre de Moïse le passage qui parle du 
buisson en flammes ? On y lit que Dieu dit à Moïse : “Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et 
le Dieu de Jacob.” 27 Dieu, ajouta Jésus, est le Dieu des vivants, et non des morts. Ainsi, vous êtes 
complètement dans l’erreur. »

Ce qui me touche dans ce texte

On aimerait bien en savoir un peu plus sur ce qui se passera après la mort… D’abord s’il y a 
une résurrection des morts mais aussi tout ce qu’elle représente ?
Beaucoup – dont les Sadducéens – ont résolu le problème ainsi : il n’y en a pas… On ne se 
pose pas vraiment la question de ce qui se passe avant la naissance, alors, pourquoi penser 
qu’il y a quelque chose après la mort ? 

Croire en la résurrection, ça nous pose tellement de questions que du coup, on préfère sou-
vent ne pas y penser… Il y a déjà tellement à faire ici bas !
Tiens, si je me suis marié plusieurs fois, avec qui vivrai-je dans le ciel ? Si je ne m’entendais pas 
bien avec ma mère, il faudrait la supporter pour l’éternité ? Aura-t-elle le même âge que moi, 
du coup, ce ne serait plus ma mère ? etc. 

Le vrai problème est ailleurs… Mon comportement ici-bas est-il surveillé, important pour en-
trer au ciel ? Parfois, on préfèrerait qu’il n’y ait pas de ciel !

En clair, Les Sadducéens – ne veulant pas croire en la résurrection – tentent de confondre 
Jésus sur l’absurdité du concept !

Jésus ne se laisse pas faire. Il répond à une question que personne ne lui pose : « est-ce qu’on 
se marie dans le ciel ? ». Personne ne lui a demandé ça ! Il montre ainsi que nos repères ne 
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fonctionnent pas… Nous ne sommes plus sur un domaine que nous maîtrisons : c’est cela qui 
nous dérange !

Comprenons l’intention de Jésus : il veut montrer que la résurrection est vraie et que nous 
n’avons pas besoin de tout connaître pour y croire. 

Voilà l’argument : Dieu est le Dieu d’Abraham et il n’est pas le Dieu des morts. Abraham, nos 
amis qui nous ont déjà quittés, nos proches, nous les retrouverons donc : ils ne sont pas per-
dus ! C’est une sacrée bonne nouvelle, non ? Oui, mais alors ça change tout… si l’essentiel se 
trouve ailleurs qu’ici !
Dieu est puissant et il nous révèle qu’on sera avec lui pour la vie éternelle… C’est tout ce qu’on 

a besoin de savoir. 

Ce que je veux en faire

Si ma vie d’ici n’est que l’anticipation d’une vie éternelle, je désire être en communion avec 
Dieu, me préparer à ce Royaume : je veux croire en lui, préparer ce monde à devenir le sien, 
apprendre à aimer comme lui m’a aimé en Jésus… Je veux arrêter de vivre cette vie comme si 
c’était la seule.
On laissera aux gens crédules les questions fumeuses ? 
Enfin… J’en ai quand même une – de question fumeuse - : y aurait-il un piano au ciel ? . Bon ok, 
tout le monde s’en fou ! J’ai même certains de mes proches qui souhaiteraient qu’il n’y en ait 
pas… Mais si vous avez la réponse, n’hésitez pas à me dire. 

Plus sérieusement… c’est tellement important de savoir et de croire que notre vie ne s’arrête 
pas ici- bas ! Et ça, on en est sûr : Jésus nous le dit en vérité. Ça nous ouvre de magnifiques 
perspectives…

Prière

Seigneur, je n’ai pas besoin de savoir autre chose que te connaître comme mon Dieu 
et mon Père. Je te laisse t’occuper de ton Royaume et de mon héritage dans le ciel. Je 
sais, en attendant, que tu m’as donné une mission ici-bas, comme tu en as donné une à 
Abraham… 
C’est extraordinaire la relation qu’on peut vivre avec toi. Je sais que là-haut, ce sera 
encore plus puissant mais je veux déjà te remercier d’être là avec moi tous les jours. 
AMEN
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