
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (20, 27.34-38) 
 

32e dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

 

En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – 

s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent. 

 

Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. 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, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants 

de la résurrection. 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. Il n’est 

pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 
 

Le Dieu des vivants. 

 Qui est vivant? 

 

Dieu est le Dieu de la Vie, Dieu est le Dieu des vivants (sur terre et dans « le ciel »)! Ceux-ci sont avec 

lui pour toujours! Mais qui est vivant? 

 

On peut être mort dans sa vie terrestre : on peut vivre enterré, caché, séparé des autres et de Dieu. On 

peut ne pas connaître la Vie qui est Beauté, Amour, Lumière, Communion. Nous avons sans doute 

tous des instants de « mort » dans nos vies. 

 

On peut être vivant dans l'au-delà et vivre dans la circulation divine, la communion divine toute de 

lumière! Jésus regarde Abraham, Isaac et Jacob comme des vivants! 

 

On peut être vivant sur terre aussi. L'homme vivant, c'est l'homme qui s'ouvre, qui accueille, qui se 

relève; c'est l'homme debout, l'homme lumineux, l'homme en communion avec les autres, l'homme 

qui sème la Beauté, la joie, l'amour autour de lui. 

 

Extrait d’internet dans Idée Caté. 

 

Bon deux semaines! 

André Gagné. 

 


