
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Feuille Biblique C 50 - 10 Novembre 2019 
32ème Dimanche du Temps Ordinaire - année C 

 
 

Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 

PREMIERE LECTURE : Livre des Martyrs d’Israël 7,1-2.9-14 
 
Introduction : Vers 165 av.J.C., le roi Antiochus IV Epiphane, lointain successeur d’Alexandre le Grand, a 
déclenché une persécution terrible contre les Juifs. Leur fidélité à la Loi de Moïse a conduit de nombreux Juifs au 
martyre ; mais paradoxalement, c’est au sein même de cette persécution qu’est née la foi en la résurrection : on la 
lit chez le prophète Daniel (Dn 12,2-3), contemporain d’Antiochus. Le livre des Martyrs d’Israël, que nous lisons 
aujourd’hui, est plus tardif, il date des années 100 av.J.C. 

 
 
 

 

Livre des Martyrs d’Israël 7,1-2.9-14 
 
1 En ces jours-là, sept frères avaient été 
arrêtés avec leur mère. A coups de fouet et de 
nerf de boeuf, le roi Antiocos voulut les 
contraindre à manger du porc, viande interdite.  
2 L'un d'eux se fit leur porte-parole et 
déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? 
Nous sommes prêts à mourir plutôt que de 
transgresser les lois de nos pères. » 
9 Le deuxième frère lui dit,   
au moment de rendre le dernier soupir :   
« Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette 
vie présente, mais puisque nous mourons par 
fidélité à ses lois, le Roi du monde nous 
ressuscitera pour une vie éternelle. » 
10 Après cela, le troisième fut mis à la 
torture.  Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui 
ordonna, et il présenta les mains avec 
intrépidité,  
11 en déclarant avec noblesse :   
« C'est du Ciel que je tiens ces membres,  
mais à cause de ses lois je les méprise,   
et c'est par lui que j'espère les retrouver. » 
12 Le roi et sa suite   
furent frappés de la grandeur d’âme de ce jeune 
homme qui comptait pour rien les souffrances.  
13 Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième 
frère fut soumis aux mêmes sévices.  
14 Sur le point d'expirer, il parla ainsi : 
« Mieux vaut mourir par la main des hommes, 
quand on attend la résurrection promise par 
Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la 
résurrection pour la vie. » 
 

 

« Puisque nous mourons par fidélité à ses lois, le Roi du 
monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » 

La découverte de la foi en la résurrection des corps n’a 
été possible qu’après une longue expérience de la fidélité 
de Dieu : et alors tout d’un coup, c’est devenu une 
évidence que le Dieu fidèle, celui qui ne nous a jamais 
abandonnés, ne peut pas nous abandonner à la mort... 
quand nous acceptons de mourir par fidélité justement. 

« C’est du Ciel que je tiens ces membres, mais à cause de 
ses lois je les méprise, et c’est par lui que j’espère les 
retrouver ». On a là une affirmation très claire de la 
résurrection ; et une résurrection, on l’aura remarqué, 
très charnelle. 

C’est donc une étape capitale sur le chemin de la 
découverte de Dieu ; mais seulement une étape : une 
étape provisoire, qui sera, à son tour, dépassée : pour 
l’instant, on envisage la résurrection seulement pour les 
justes. Ceux qui sont morts de leur fidélité à Dieu, le 
Dieu fidèle les ressuscitera.  

C’est ce que dit le quatrième frère : « Mieux vaut mourir 
par la main des hommes quand on attend la résurrection 
promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la 
résurrection pour la vie. »  

Il faudra encore des siècles d’éducation patiente de Dieu 
pour que la foi en la résurrection des morts soit affirmée 
sans restriction.  

Aujourd’hui nous l’affirmons dans le « je crois en Dieu » 
: « J’attends la résurrection des morts et la vie du monde 
à venir » : cette affirmation, nous la devons entre autres 
à ces sept frères anonymes (du livre des Martyrs d’Israël) 
morts en 165 avant Jésus-Christ sous Antiocos Epiphane. 


