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C'est au tour des sadducéens de s'en prendre à Jésus. Ils choisissent le ton de l'ironie et racontent 
cette histoire rocambolesque d'une femme veuve sept fois sans jamais avoir conçu. Ils s'inspirent de 
l'histoire d'une fille appelée Sarra qui,  jadis, aurait  vécu la même aventure,  avant de trouver le 
bonheur avec un époux qui resta bien vivant. Celle qui meurt après ses sept maris aura lequel pour 
époux quand elle les retrouvera tous à la résurrection ?

Leur  ironie  vise  Jésus  et  tous  ceux qui  croient  à  la  résurrection  des  morts.  Comment  ceux-ci, 
retournés à la terre pourraient-ils revivre ? Les pharisiens qui y croyaient se posaient cependant des 
questions, y compris sans doute celle que venaient de poser les sadducéens : que devenaient les 
morts après la résurrection ?

Jésus  répond d'abord  aux deux,  sadducéens et  pharisiens  :  "ils  sont  comme les  anges  dans  les 
cieux". Les anges sont ceux qui sont près de Dieu et vivent dans son intimité. Voilà la condition des  
ressuscités :  vivre dans l'intimité de Dieu. La vie est  entièrement transformée. Elle n'est  pas la 
continuité, après le passage par la mort, de ce qui était vécu sur la terre.

Puis Jésus répond plus directement aux sadducéens. Ceux-ci n'acceptent que les premiers livres de 
la bible, les livres de la loi. Ils ne prêtent pas attention aux autres livres qui racontent la route que 
Dieu a prise en accompagnant son peuple dans sa recherche et ses avancées. Ils ne reconnaissent 
pas  la  révélation  qu'il  fait  dans  les  derniers  temps  qui  ont  précédé  la  venue  de  Jésus  où  la 
résurrection a été annoncée. Leur Dieu n'est pas vraiment vivant, comment pourraient-ils croire qu'il 
ressuscite les morts ?

Et pourtant, c'est dans les livres de Moïse qu'il lisent et répètent qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac 
et de Jacob. Si ces grands ancêtres sont restés dans la mort, comment Dieu pourrait-il être leur Dieu 
s'il  n'est  que  le  Dieu  des  vivants.  Qu'ils  le  reconnaissent,  ils  se  contredisent  et  "s'égarent 
complètement". 

Un évangile loin  de nous ? Pas sûr. Pensons-nous ne jamais nous contredire ? Et... que veut dire 
pour nous que le Dieu auquel nous croyons est vivant ? Pouvons-nous dire qu'il est notre Dieu si 
nous-même ne sommes pas vivants ? Rappelons-nous, vivre vraiment c'est nous mettre à la suite de 
Jésus sur les routes du monde où nous rencontrons nos frères... Et tout simplement, que veut dire 
pour nous ressusciter ?
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