
Méditation 32e dimanche dans l’année C 
 

Enfants de la résurrection ... 

Le dialogue avec les fiancés, lors de la préparation de leur mariage, est souvent passionnant, et évocateur ! 
Depuis quelques années, j’entends ce que jamais je n’entendais autrefois : des couples qui se posent la question 
d’avoir ou non des enfants. Ils expliquent que ce ne serait pas responsable vis-à-vis de notre planète déjà 
surpeuplée, ou qu’ils craignent pour l’avenir de ces enfants qu’ils mettraient au monde. * 

A leur appui, ils pourraient évoquer le fait que Jésus aussi a choisi de ne pas avoir d’enfant. Et qu’il relativise 
fortement les liens du sang, de la famille humaine : « Qui sont ma mère et mes frères ? » (Marc 9,33). Ou, 
comme dans l’évangile de ce dimanche : « ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir ne 
prennent ni femme ni mari » (Luc 20,34). 

Mais Jésus ne le fait pas parce qu’il aurait peur de l’avenir. Au contraire ! Jésus vit déjà le regard tendu vers le 
monde qui vient : nous sommes déjà des « enfants de la résurrection », dit-il (Luc 20,36). Quelle belle expression 
pour désigner les croyants !  

Toute la manière d’être de Jésus est témoignage de ce que sera le Royaume, invitation à lever les yeux vers le 
Ciel. Enfants ou pas, l’important est de nourrir notre espérance. 

N’ayons pas peur de l’avenir, il dit ce que nous sommes – au moins autant que notre passé. Il nous dit que nous 
sommes déjà des enfants de la résurrection, parce que l’amour de Dieu est plus fort que tout, plus puissant que 
la mort. 

Olivier Fröhlich 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 20, 27-38) 

En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il 
n’y a pas de résurrection – s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent 
: « Maître, Moïse nous a prescrit : Si un homme a un frère qui meurt 
en laissant une épouse mais pas d’enfant, il doit épouser la veuve 
pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères : 
le premier se maria et mourut sans enfant ; de même le deuxième, 
puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept : ils 
moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut 
aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux 
sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour épouse ? » 

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. »  

 

Lectures du 32e dimanche : https://www.aelf.org/2022-11-06/romain/messe 
 

* Selon un sondage IFOP,  en 2022 en France, 33 % des femmes en âge de procréer ne souhaitent pas avoir d’enfant. 
* Les sociologues les appellent les « Ginks », pour « Green Inclination, No Kids » (« engagement vert, pas d’enfant »). 


