MARC 12,18-27
« Qui serait son époux ? » (Verset 23)

Sadducéens
Comme les Pharisiens, ils font parti des dirigeants du peuple juif. Ils sont membres du Sanhédrin qui est
l’autorité suprême dans la religion juive, et, de son gouvernement connu lors de l’arrestation et du jugement
de Jésus. Groupe religieux au sein du judaïsme s’opposant aux Pharisiens à cause de l’enseignement sur la
résurrection qu’il nie totalement.

Partage:
Lorsqu’une femme perd son mari sans avoir eu d’enfant, alors le frère vivant du défunt l’épouserait. La
femme abandonnée n’a pas de moyen pour survivre car c’est l’homme qui nourrit le foyer.
Cette loi contenue dans l’Ancien Testament pourvoit bien au besoin de la veuve. Jésus saisit cette
opportunité pour donner à ses interlocuteurs un enseignement concernant le mariage.

1. Le mariage fait parti des pratiques terrestres (verset 25)

Lors de la résurrection des morts, le corps ressuscité est semblable à celui des anges (créature
céleste). C’est-à-dire qu’il n’y aurait plus de distinction de sexe car ils se ressemblent tous. Qu’en
est-il alors de Gabriel et de Michel, ne sont-ils pas des anges masculins? Pas du tout, reconnaissez
que la société à l’époque est patriarcale. Mais ce sera plus tard qu’on a milité sur l’égalité des deux
sexes (que l’on commémore à chaque 08 mars). Le nouveau Testament l’a anticipé en mettant au
même rang l’homme et la femme car ils sont tous enfants de Dieu (Galates 3, 28), aucun n’est
avantageux ni lésé.
Donc, c’est seulement au cours de la vie sur terre qu’on peut pratiquer le mariage pour l’humain.
Dieu les a bénis dans ce sens (Genèse 1, 22). Selon un dicton malgache, « Que le mariage soit
comme les plumes (littéralement, le "lamba") d'un poulet: on ne se sépare qu' à la mort.». Le
mariage a-t-il encore sa place dans la vie des chrétiens?

2. La foi ne fait pas parti des choses terrestres
Ne croyant pas à la vie après la mort, l’homme éprouve de la difficulté à réfléchir sur la vie future
après sa résurrection. Du coup, c’est d’après la logique des choses de ce monde qu’il organise sa
pensée et sa conviction, basant ainsi sa foi. Sur quoi fondez-vous alors votre foi?
La foi est le produit de la parole de Dieu entendue (lire, Romains 10,17). La parole prêchée vient de
la parole de Dieu contenue dans la Bible. Et cette parole est devenue chaire en la personne de JésusChrist, appelée « puissance de Dieu » (verset 24). La foi en Jésus-Christ nous aide à comprendre
toute la volonté de Dieu pour nous. Il n’est pas étonnant que la vie éternelle demeure encore un

mystère pour ceux qui ne croient pas. La foi est un don de Dieu qu’il faudrait entretenir chaque jour
avec la prière et la lecture de la Bible. Persévérons car notre Dieu n’est pas un dieu des morts qu’on
enterre dans les routines de la vie sur terre, mais Il est un Dieu des vivants… avec nous!

