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Bienne, le 20 novembre 2022 

  

Culte du souvenir. Proposé par le pasteur Carmelo Catalfamo.

Imploration-prière 

Nous prions avec ce texte de Paul 

Eluard : 

 

Puisque nous cherchons partout 

le visage que nous avons perdu. 

Il était notre avenir et nous avons perdu 

notre avenir. 

Il était des nôtres et nous avons perdu 

cette part de nous-mêmes. 

Il nous questionnnait et nous avons 

perdu sa question. 

Nous voici seuls, nos lèvres serrées sur 

nos pourquoi. 

Nous sommes venus ici chercher, 

chercher encore quelque chose ou 

 

Chercher cet amour plus fort que la 

mort. 

Amen 

Texte biblique : Matthieu 22, 

23  33 / traduction : Nouvelle 

Bible Segond 

Le même jour, des sadducéens, qui 

disent qu'il n'y a pas de résurrection, 

vinrent l'interroger : Maître, Moïse a dit : 

Si quelqu'un meurt sans enfants, son 

frère épousera la veuve et suscitera une 

descendance au défunt. Or il y avait 

parmi nous sept frères. 

Le premier se maria et mourut, et 

comme il n'avait pas de descendance, il 

laissa sa femme à son frère. 

Il en fut de même du deuxième, puis du 

troisième, jusqu'au septième. Après eux 

tous, la femme mourut. 

A la résurrection, duquel des sept sera-

t-elle donc la femme ? Car tous l'ont 

eue ! Jésus leur répondit : 

Vous vous égarez, parce que vous ne 

comprenez ni les Ecritures, ni la 

puissance de Dieu. 

Car, à la résurrection, on ne prend ni 

femme ni mari, mais on est comme des 

anges dans le ciel. 

Pour ce qui est de la résurrection des 

morts, n'avez-vous pas lu ce qui vous a 

été dit par Dieu : 

C'est moi qui suis le Dieu d'Abraham, le 

Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. 

Il n'est pas le Dieu des morts, mais des 

vivants. 

Les foules qui écoutaient étaient ébahies 

de son enseignement. 

Prédication 

Qui sont-ils, ces sadducéens ? Le récit 

les présente comme prêtres-

philosophes juifs qui ne croient pas à la 

résurrection. Les vo
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pour le piéger. 

 : 

 (Dieu) n'est pas le Dieu des morts, mais 

des vivants. » 

de géographie d -delà. 

Dieu nous rencontre dans notre vie 

aveugles, Jésus donne la possibilité 

qui sont dans les ténèbres et à ceux qui 

s, Jésus donne la 

possibilité de vivre en pleine lumière. 

étaient morts à une existence véritable. 

Le véritable enjeu de la résurrection se 

situe précisément là : dans notre vie 

actuelle. 

Pour cela, Jésus est prêt à transgresser 

les codes religieux : il guérit aussi le jour 

du sabbat. Les humains sont plus 

importants que les codes religieux. 

Dans nos existences, cet avant-goût de 

résurrection ne vient pas tout régler. 

Nous continuons de porter en nous ou 

avec nous le poids de nos contradictions, 

de nos angoisses, de nos tristesses. Le 

chemin de la vie demande le courage de 

 : la 

souffrance reste présente, mais 

travail de deuil. Ce chemin, il est possible 

 : proches, 

personnes de confiance, psychologue, 

accompagnateur·trice spirituel·le. 

est grand que la ritualité autour de la 

mort se dissolve peu à peu. Le service 

funèbre constitue un moment important 

sur le chemin du deuil. Il ne règle certes 

pas tout, mais permet de poser un jalon 

être cher.  

 -il après la mort ? Bien 

des représentations ont été élaborées 

dans le monde chrétien au courant des 

-delà : paradis, 

purgatoire, enfer, flammes, punitions 

la peur et la culpabilité. Le réformateur 

Zwingli le disait de manière nette en 1523 

déjà :  

connu que de Dieu seul. » Jésus le dit de 

manière subtile :  à la résurrection, on 

ne prend ni femme ni mari, mais on est 

comme des anges dans le ciel. » Comme 

savons rien. Paul le dit à sa manière :  Si 

plus à plaindre de tous les hommes. » 

(1Co 15, 19). Nous ne disposons pas 

le reste, comme le dit le prophète 

Ezéchiel :  

sais ». Nous ne pouvons affirmer rien de 

tiel est dit et suffit à 

notre existence présente.  

Jésus pulvérise la question dérisoire des 

sadducéens. Il affirme une certitude, 

plus précieuse que toutes les cartes de 

-delà : nous serons. 

Non pas des forces ou des énergies 

cosmiques, 

des personnes. Pour le dire en termes 

bibliques : nous revêtirons un corps 

glorieux. Comme Dieu nous a accueillis 

dans cette vie, il nous accueillera à part 

entière la personne que nous sommes. 

 

Amen 
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