
HOMELIE du 32eme dimanche 6 novembre 2022 

1ere lecture 

Alors que nous venons de vivre de belles célébrations de la Toussaint et du 2 novembre pour 
faire mémoire de nos défunts les textes bibliques de ce jour nous parlent de résurrection. 

La première lecture nous donne un témoignage extraordinaire : cela se passe à une époque 
dramatique de l’histoire d’Israël ; les empereurs grecs veulent imposer leur civilisation, leur 
culture et leur religion ; ils rencontrent une farouche résistance en Israël. Aujourd’hui, nous 
entendons l’histoire de cette mère et de ses sept fils qui sont torturés et mis à mort de la 
manière la plus cruelle. En acceptant cette mort, ils témoignent de leur foi en la résurrection. 
Ils comprennent que Dieu ne peut pas abandonner les justes qui lui sont fidèles. 

En écoutant ce récit, nous pensons à tous les chrétiens d’aujourd’hui qui sont persécutés à 
cause de leur foi. Et nous , où en sommes-nous de notre foi ? 

2eme lecture 

L’apôtre Paul a lui aussi été confronté à des “gens pervers et mauvais” qui ne partageaient pas 
sa foi. Son message d’aujourd’hui est écrit pour des chrétiens persécutés. Il les invite à se 
laisser réconforter par le Seigneur Jésus lui-même. Ce réconfort est source de joie et 
d’espérance. C’est auprès du Seigneur que les chrétiens persécutés trouvent la force et 
l’espérance dont ils ont besoin pour rester fermes dans la foi. Cette force et cette espérance 
est aussi pour nous dans un monde qui veut ignorer la foi des chrétiens ou qui la tourne en 
dérision et pourtant c’est là que nous sommes envoyés pour être les messagers de la bonne 
nouvelle du Christ. 

Evangile : 

Quand je lis cet Evangile je repense à cette personne rencontrée dans une maison de retraite 
avant la toussaint et complètement découragée. « Je suis damnée, je vais aller en enfer, je vis 
comme une païenne, on va ressusciter ? Comment va-ton ressuscité ? Qu’est ce qui va se 
passer après la mort ? J’ai peur. » Je me sentais tout petit devant cette mamy. J’ai balbutié 
quelques mots. « Oui nous croyons à la résurrection, à la vie plus forte que la mort, on dit dans 
le credo « je crois à la résurrection de la chair » mais bon. » J’ai senti que ma parole ne passait 
pas car elle était dans un tel chagrin et puis après la messe on a continué à parler un peu de 
son mari décédé il y a quelques mois. 

Quand je lis cet évangile je pense à ces jeunes qui sont venus me poser des questions suite au 
décès de leur maman « Qu’est-ce qu’il y a après la mort ? » « Est-ce que l’on va reconnaitre et 
voir toutes les personnes de notre entourage quand on va mourir ? » « Qu’est ce qui se passe 
lorsque l’on meurt ? 

Question des sadducéens à Jésus sur la résurrection, question de cette mamy, question de ces 
jeunes, nos propres questions. 

J’ai lu un article du Pèlerin « Incroyable résurrection » où il est dit que : 

- Seules 58 % des personnes se déclarant catholiques croient en la résurrection du 
Christ. 



- 10 % en la résurrection des morts. 

- Et même parmi les pratiquants, un tiers se dit sceptique face à la résurrection de Jésus. 

- De fait la résurrection reste une notion confuse. .  

- Nombreux sont ceux qui croient en la Résurrection mais ne savent pas en parler, « 
Aujourd'hui la Résurrection s'apparente à un concept lointain, rabâché lors du Credo, 
mais pas partagé à voix haute. » 

- Cette difficulté à croire ne date pas d'aujourd'hui. Dès le départ, la résurrection du 
Christ a été difficile à croire pour les apôtres. ». Certains ont douté jusqu'au jour de la 
Pentecôte. Les Évangiles soulignent bien ces résistances. 

- Cette question de la résurrection vient aussi du fait de l’apport des sciences qui 
prétendent vouloir à tout. Il y a aussi le rapport à la mort qui a changé. Morts que 
l’on a tendance à cacher !  

- Beaucoup, à la suite des bouddhistes croient en la réincarnation. 

Ce trésor de la résurrection, nous ne pouvons pas (nous ne devons pas) le garder pour nous. Il nous 
faut le transmettre, le crier au monde entier. Au-delà de la mort, nous serons vivants en Dieu. Cette 
espérance doit nourrir notre prière, surtout en ce mois qui est consacré aux défunts. N’oublions 
jamais le Dieu des vivants. Il nous appelle tous à partager sa vie dès maintenant. 

Personnellement il y a cette parole de St Paul qui me porte « Si Le cHrist n’est pas ressuscité, nous 
non plus nous ne ressusciterons pas notre foi est morte » A méditer… 


