
Homélie du dimanche 6 novembre 2022
 (32ème semaine du Temps Ordinaire – Année C) 

Chers frères et sœurs, 

Dans la Tradition de l’Église, le mois de novembre est un mois consacré à la prière pour les
défunts.  C'est  à  ce  titre  que  vous  trouverez  dans  l'église  Saint  Pierre  ou  dans  l’église  Saint
Vénérand,  aux  pieds  de  la  Vierge  Marie,  un  mémento  des  défunts  de  l'année,  afin  que  nous
puissions avoir, tout au long de ce mois de novembre, cette sollicitude de prière pour nos défunts.
Le mois de novembre est aussi le dernier mois de l'année liturgique, marqué par la fête du Christ-
Roi et par des textes liturgiques qui nous invitent à méditer sur les réalités des fins dernières, c'est-à-
dire tous ces événements qui adviendront lorsque le Christ reviendra dans sa gloire à la fin des
temps,  ce  qu'on  appelle  la  Parousie.  Plus  particulièrement,  les  textes  d’aujourd'hui  nous  font
contempler ce mystère de la résurrection des corps qui adviendra au dernier jour.

 Nous chrétiens, nous admettons communément que l'existence humaine se poursuit après la
mort de façon spirituelle. Mais est-ce que nous croyons que cette existence humaine dans l’au-delà
connaîtra aussi la résurrection du corps ? Ce n'est pas si évident ! Pourtant, à y regarder de plus
près, c'est la séparation de l'âme et du corps au moment de la mort qui est violente et « anormale »,
et c'est bien cette profonde union entre l’âme et le corps qui nous est le plus naturel. Mais ce n'est
pas évident de croire dans cette résurrection des corps. C'était déjà vrai du temps de Jésus  ! Il y
avait  d’un côté  les  Sadducéens,  ce  parti  religieux qui  ne  croyait  pas  en  la  résurrection  et  qui
viennent poser un cas de casuistique à Jésus dans l’Evangile de ce jour. De l’autre côté, il y avait les
Pharisiens, qui croyaient fermement dans la résurrection. On se souvient même de ce passage où,
Saint Paul, bien plus tard, alors qu'il comparait devant le Conseil suprême des Juifs, va utiliser cette
opposition entre les Sadducéens qui ne croient pas en la résurrection, et les Pharisiens qui croient en
la résurrection, pour semer la zizanie dans le Conseil suprême, et ainsi trouver un échappatoire à
son jugement. C'était vrai au temps de Jésus, et c'est encore vrai aujourd'hui. Les sondages disent
que seulement 13 % des Chrétiens croient en la résurrection. Il y aurait donc, parmi les Chrétiens,
13 % de Pharisiens et 87 % de Sadducéens. Comme quoi, cette foi dans la résurrection de la chair
n'est  pas  une  évidence !  Pourtant,  c'est  bien  ce  que  nous  proclamons  à  chaque messe  dans  le
Symbole des Apôtres : « Je crois en la résurrection de la chair ». C'est aussi ce que l’Église continue
d'exprimer dans sa préférence pour l'inhumation des corps ! Même si depuis les années 60 elle a
reconnu la possibilité de la crémation des corps, l’Église continue d’exprimer sa préférence pour
l'inhumation parce qu'elle exprime au mieux notre foi dans la résurrection des corps. Chacun est
ainsi invité à grandir dans cette foi dans la résurrection des corps qui n'est pas une évidence.

Alors comment renouveler notre foi dans cette résurrection de la chair ?  Regardons le Christ
dans l’Évangile d'aujourd'hui. Lorsque les Sadducéens viennent à lui sur cette question-là, Jésus
revient à la source des Ecritures : Dieu est le Dieu des vivants et non des morts ! Notre foi dans la
résurrection de la chair est fondée sur notre foi en ce Dieu qui est le Dieu des vivants et non pas des
morts. Il veut que l’homme vive et sa Parole exprimée dans les Ecritures ne cesse de promettre la
résurrection. Le Christ lui-même dit : « Je suis la résurrection et la vie », et il nous le promet : 
« Celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour ». Notre foi en la résurrection des corps
s'appuie sur la confiance que nous mettons dans les paroles du Christ. Certes il y a des objections à
cette résurrection ! Comment Dieu peut-il me ressusciter ? Si le corps disparaît dans une crémation,
comment Dieu peut-il ressusciter ce corps ? Soyons rassurés : si Dieu a été capable de nous créer à
partir du néant, de rien, combien plus sera-t-il capable de nous ressusciter à partir de notre simple
âme  qui,  nous  le  croyons,  est  immortel.  Autre  objection :  Quelle  forme  prendra  ce  corps  de
ressuscité ? Il me semble qu’une image peut nous aider à comprendre, un signe que le Seigneur a
bien voulu mettre dans sa création, c'est le signe du grain de blé. Le grain de blé, lorsqu'il meurt,
permet à un épi de blé de germer. Qui aurait pu imaginer qu'un unique  grain de blé pouvait donner
un épi avec de nombreux grains de blé ? De la même manière, comprenons que cette réalité du
corps de ressuscité est au-delà de notre imagination, au-delà de notre entendement. On peut certes



dire qu'il y a une certaine identité entre ce que je suis aujourd'hui sur terre et ce que je serai au
dernier jour avec mon corps de ressuscité, de la même manière qu’il y a une certaine continuité
entre le grain de blé et l’épi de blé. Le grain de blé ne donne pas un plant de tomates  ! Il y a
continuité et  en même temps quelque chose de radicalement différent : l’épi avec davantage de
grains de blé est très différent du grain de blé seul. De même, le corps glorieux sera radicalement
différent de mon corps actuel et l'exemple du Christ nous en donne quelques aspects. C'est un corps
qui ne souffre plus, comme le Christ qui montre ses stigmates qui ne le font plus souffrir. C'est un
corps qui n'est plus soumis aux contraintes du temps et de l'espace, comme le Christ qui apparaît à
plusieurs disciples en même temps ou qui est capable de rentrer dans une pièce qui est verrouillée
de toutes  parts.  Si  le  Christ  n'a  pas  voulu nous donner plus de détails  pour  nous décrire  cette
résurrection des corps, c'est peut-être parce que ce n'est pas ce qui est le plus fondamental. Ce qui
est  fondamental,  c'est  la  confiance  que  je  mets  dans  la  parole  du  Christ  qui  me promet  cette
résurrection des corps. 

Allons  plus loin,  il  ne s'agit  pas simplement  d'y  croire,  mais d’attendre,  d’espérer  cette
résurrection  des  morts,  comme  les  sept  fils  du  Livre  des  martyrs  d'Israël  qui  « attendent  la
résurrection promise »,  ou comme nous l’exprimons dans le symbole de Nicée-Constantinople :
« J'attends la résurrection des morts ». Autrement dit, nous ne nous contentons pas de croire à un
concept intellectuel vague et lointain, qui pour l'instant ne nous concerne pas, mais nous voulons
espérer, attendre cette résurrection de la chair. Nous l'espérons, nous l'attendons, parce qu’elle a déjà
des implications dans notre vie d'aujourd'hui :
-Notre foi dans la résurrection des corps renouvelle le regard que nous portons sur notre propre
corps. Nous vivons dans une société qui a un rapport difficile avec le corps. Soit le corps est déifié,
exalté, divinisé. Il suffit de regarder le domaine du sport, le domaine de la mode. Soit au contraire
ce corps est méprisé, comme le montrent les exemples de corps torturés qui apparaissent dans l'art
contemporain. Il s'agit pour nous d'avoir un regard juste sur ce corps qui parfois est abîmé par la
maladie, par les accidents, par le grand âge. Dieu aime ce corps, parce qu'il l'a créé, parce que tout
ce qu'il a créé est bon, voire même très bon quand on parle de l'homme et de la femme. Dieu aime
tellement sa création qu’Il s’est fait homme pour sauver ce corps. Tout ce que le Christ a touché est
sauvé. Et parce qu'il s'est fait homme, notre corps est sauvé lui aussi. Nous serons sauvés avec notre
corps, notre corps aussi connaîtra cette gloire et cette joie éternelle avec Dieu. C'est une grande
source d'espérance pour nous : tout ce que je suis, et pas simplement une partie de ce que je suis,
mais tout ce que je suis, mon corps également parce que je suis mon corps, je n'ai pas simplement
un corps qui serait comme une prison dans laquelle mon âme est enfermée, je suis ce corps, ce corps
fait partie de moi. Ce corps est promis à être sauvé.
-Notre foi dans la résurrection des corps renouvelle également notre relation avec nos défunts. En
effet,  notre corps nous permet  d'entrer en relation les uns avec les autres.  C'est  mon corps qui
permet d'exprimer ce que je vis intérieurement. C'est mon corps qui me permet de serrer une main,
d'embrasser,  de  serrer  dans  les  bras  ceux  que  j'aime.  Or,  lorsque  nous  perdons  un  être  cher,
l’absence physique du défunt souligne d’autant plus cette dimension de la personne. Bien sûr, la
prière nous permet d’exprimer notre amour pour nos défunts, mais c'est tout de même une relation
qui  est  marquée par  l'absence physique d'un corps  qui  exprime des choses.  Aussi,  quand nous
exprimons notre foi dans la résurrection des corps, nous faisons grandir en nous cette espérance de
retrouver nos défunts au Ciel, pas simplement comme des êtres spirituels les uns à côté des autres,
mais avec nos corps retrouvés au jour de la  résurrection de la chair  à la fin des temps :  notre
espérance est de pouvoir les embrasser à nouveau ou les tenir dans nos bras.

Chers frères et sœurs, en ce jour où les textes liturgiques nous invitent à méditer sur cette
réalité de foi qui est la résurrection des corps, demandons au Seigneur de nous aider à renouveler
notre foi dans cette résurrection de la chair, que ce ne soit pas simplement un vague concept auquel
nous adhérons en disant le Credo, mais que ce soit une réalité de foi qui nous anime profondément,
qui  transforme chaque jour  ce  regard  sur  notre  propre  corps,  qui  transforme chaque jour  cette
espérance que nous avons de retrouver nos défunts, corps et âmes. Que cette foi dans la résurrection
des corps, en ce mois de novembre, vienne stimuler notre prière pour nos défunts. Amen.


