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10ème dimanche du temps ordinaire

Jésus rend la vie au fils de la veuve de Naïm (Lc 7, 11-17)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Jésus se rendait dans une ville appelée
Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui,
ainsi qu'une grande foule.
Il arriva près de la porte de la ville au
moment où l'on transportait un mort pour
l'enterrer ; c'était un fils unique, et sa mère
était veuve. Une foule considérable
accompagnait cette femme. En la voyant, le
Seigneur fut saisi de pitié pour elle, et lui
dit : « Ne pleure pas. » Il s'avança et
toucha la civière ; les porteurs s'arrêtèrent,
et Jésus dit : « Jeune homme, je te
l'ordonne, lève-toi. »
Alors le mort se redressa, s'assit et se mit
à parler. Et Jésus le rendit à sa mère.

Jean Jouvenet «Jésus ressuscitant le fils
de la veuve de Naïm»
site : patrimoine-histoire.fr

La crainte s'empara de tous, et ils rendaient
gloire à Dieu : « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité
son peuple. » Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans les pays
voisins.
Commentaire : Deux foules se croisent sur la route. Une foule « nombreuse » qui accompagne Jésus et
ses disciples. Peut-être, si l’on en croit le texte précédent, parce que Jésus venait de guérir le serviteur
d’un centurion qui allait mourir. Et certainement que les multiples guérisons de Jésus expliquent ce grand
nombre de personnes qui le suivent bien souvent.
D’autre part, une foule « considérable » accompagne une femme qui vient de perdre son fils unique,
elle-même étant veuve. Même si maladies et morts d’enfants devaient être chose habituelle à l’époque,
Luc montre la situation familiale très difficile.
Aujourd’hui, dans notre pays, et ailleurs aussi, les foules ne se précipitent pas avec ou vers Jésus,
surtout si on compare à ce qui se passait il y a encore 50 ans. Alors, si le Fils de Dieu s’incarnait
aujourd’hui en France, quels types d’action accomplirait-il ? quels gestes ferait-il ? quels thèmes prendrait-il
dans ses discours pour que les foules puissent le suivre ? Les réponses, hypothétiques évidemment, à ces
questions, pourraient aussi nous montrer les pistes à prendre, nous aussi, aujourd’hui.
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