
Homélie du 10è dimanche ordinaire – C ; 6 juin 2010
1Rois 17, 17-24 ; Gal. 1, 11-19 ; Luc 7, 11-17

L'évangile  de  ce  matin  frappe  par  sa  fraîcheur  et  sa 
simplicité ! L'événement qui nous est raconté par Luc n'est 
pourtant pas banal puisqu'il s'agit de la résurrection d'un 
mort. A la lecture du texte, cependant, tout apparaît très 
simple, comme si  le miracle accompli par Jésus était un 
acte très ordinaire et allant de soi.
Dans  ce  récit,  pas  de  préliminaires  alambiqués  pour 
annoncer  l'action  qui  va  suivre.  Jésus  semble  croiser  le 
cortège  funèbre  par  pure  inadvertance  et  il  est  bon  de 
nous  arrêter  pour  regarder  comment  il  s'adapte 
immédiatement à l'événement pour y répondre de toute sa 
personne.  D'un seul  coup d'œil,  il  a  perçu l'étendue du 
tragique de la situation et il se sent concerné sans même 
que la veuve ne lui ait adressé un mot. Il l'a reconnue sous 
son  habillement  caractéristique,  il  a  observé  non 
seulement l'expression de son visage défait par le chagrin, 
mais  il  a  décelé  dans  ses  traits  le  désarroi  causé  par 
l'extrême solitude :  dans le cortège,  pas d'homme de sa 
parenté proche pour la soutenir ! Elle est seule à assumer 
sa  peine,  à  la  fois  digne  et  oppressée  à  la  pensée  de 
l'existence sans avenir qui l'attend. En effet, l'organisation 
sociale de l'époque – qui n'assure aux femmes un statut 
légal  qu'en  stricte  dépendance  des  hommes  –  fait 
désormais d'elle  une non-personne, quelqu'un qui n'a plus 
d'existence  civile.  Du  jour  au  lendemain,  la  voilà 
précipitée  dans  le  gouffre  de  ces  parias  dont  les  textes 
bibliques  ont  fait  une  trilogie  classique  à  la  répétition 
lancinante : ''la veuve, l'orphelin et l'étranger''... ceux qui, à 

toutes  les  époques,  sont  les  plus  vulnérables  et  qui 
appellent donc spécialement la compassion.
Outre la peine d'avoir perdu son unique fils, c'est tout cela 
que Jésus décèle immédiatement par le cœur.  C'est  tout 
cela  auquel  Il  ne  peut  s'empêcher  de  vouloir  remédier, 
ébranlé qu'il est soudain devant la détresse de cette femme 
dont le visage douloureux semble résumer en lui le pire 
de la condition humaine. Jésus est incapable de se résigner 
à  tout  simplement  passer  son  chemin  en  se  contentant 
d'ajouter ses lamentations à celle des pleureuses lugubres 
et  de  la  foule  sans  doute  sincère  mais  dont  la 
consternation est stérile. Il est bouleversé – ''Il fut saisi de 
pitié  pour  la  femme'',  nous  dit  le  texte  –  et  Il  ne  peut 
réprimer ce cri, prononcé tout à la fois avec tendresse et 
détermination  :  ''Ne  pleure  pas  !''...  cri  qui  resterait 
dérisoire s'il s'arrêtait là, cri qui serait même cruel. Mais 
non, Il a décidé d'agir, sans même attendre que la femme 
ouvre la bouche. La situation est tellement claire qu'il n'est 
pas utile qu'elle l'explique.
D'autorité, il fait arrêter le cortège et personne ne songe à 
l'en  empêcher  ou  à  élever  une  protestation  face  à  cette 
interruption inopinée du rite bien huilé des funérailles. Le 
désarroi général est si lourd ou la surprise si soudaine que 
nul ne trouve la force d'y redire pour s'insurger contre cet 
acte contraire aux convenances et qui sans doute crée un 
malaise désagréable venant encore ajouter à la consterna-
tion. Jésus ne cherche pas à créer le suspense : en quelques 
paroles brèves, il dénoue le drame en rendant la vie à ce 
fils unique. ''Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi !'' Pas 
de  mots  inutiles,  mais  une  volonté  qui  accomplit 
instantanément  ce  qu'elle  commande  et  qui,  après  la 
tension  qui  a  précédé,  cause  certainement  un  immense 



soulagement. On pourrait s'attendre à ce que la liesse de la 
foule éclate en se donnant libre cours, mais, visiblement, la 
réaction est  beaucoup plus  retenue.  Luc a  construit  son 
récit en suivant une ligne de stricte sobriété qui a de quoi 
déconcerter. Ainsi, par exemple,  nous n'entendrons pas la 
voix de la mère exprimer sa gratitude, submergée qu'elle 
est par la stupéfaction. Ce hiératisme dans la narration est 
digne de certaines icônes qui  nous étonnent parfois  par 
l'apparence presque désincarnée des figures représentées.

Dans cette façon de traiter l'événement, il est difficile de 
ne  pas  deviner  un  message  d'une  grande  portée  pour 
nous. A dessein, l'évangéliste a pratiquement gommé tout 
ce  qui  de  près  ou  de  loin  pourrait  s'apparenter  au 
sensationnel  destiné  à  appâter  notre  curiosité  maladive, 
comme  savent  trop  fréquemment  le  faire  nos  médias 
modernes.  Le  vrai  message  est  ailleurs.  Jésus  est 
infiniment mieux qu'un magicien hors pair.  Ce refus de 
pousser  en  avant  des  détails  destinés  à  souligner  le 
caractère  objectivement  extraordinaire  de  la  scène  nous 
renvoie à l'intériorité. C'est notre cœur profond, beaucoup 
plus  que  notre  sensibilité  superficielle,  que  Jésus  veut 
solliciter. Notre cœur profond, ce centre de notre personne 
où siègent les grandes aspirations de notre être et où se 
débattent nos choix fondamentaux ;  pour être plus clair 
encore,  où se  décide ou non notre  adhésion de foi  à  la 
personne de Jésus reconnu comme Dieu et Sauveur.
Au fond, ce qui est en cause, c'est notre relation avec Lui : 
l'existence tout d'abord de cette relation et sa qualité. Pour 
nous, est-Il vraiment ce prince de la vie, Celui qui détient un 
pouvoir  souverain  sur  notre  existence  ?  Avec  raison, 
l'évangéliste  note  que  Jésus  ''rendit''  à  sa  mère  son  fils 

revenu à la vie. Le verbe ''rendit'' souligne le fait qu'avant 
d'appartenir à sa mère, ce fils appartient à Dieu en tant 
que c'est de Lui seul qu'il a reçu la vie. Par trois fois dans 
les évangiles, Jésus nous est montré ramenant un mort à la 
vie... jusqu'à ce que Lui-même ressuscite le troisième jour, 
nous  délivrant  de  cette  façon  un  message  décisif.  Mais 
quelle incidence réelle cela a-t-il pour nous ?

Ce message ne peut être perçu que par le cœur. Le Christ 
n'attend pas de nous de longs discours, pas plus que la 
veuve écrasée de chagrin ne lui a fait entendre le son de sa 
voix.  Il  attend simplement  d'être  reconnu pour  ce  qu'Il 
EST et  cela devrait changer notre vie.  Apparemment,  la 
foule montre qu'elle a compris quand elle ''rend gloire à 
Dieu''  :  sous les  traits  humains de Jésus et  devant  l'acte 
posé par  Lui,  elle  a  reconnu Dieu,  comme en témoigne 
l'affirmation de tous : ''Dieu a visité son peuple.'' En fait, 
en agissant de la sorte, Jésus nous révèle le plus profond 
du cœur de Dieu prompt à répondre à la détresse d'un 
cœur humain. Certes, il n'a pas rendu à toutes les veuves 
d'Israël leur fils perdu, pas plus qu'Il ne le fait en notre 
temps, mais il suffit qu'Il l'ait fait une fois pour que nous 
comprenions comment est fait son cœur, comment est fait 
le cœur de son Père. Finalement, si la femme et Lui n'ont 
pas eu d'échange verbal, n'est-ce pas parce que leur cœur 
était  si  proche,  rendant  toute  parole  superflue  ?  Car, 
justement,  n'existe-t-il  pas  une  mystérieuse  connivence 
entre le cœur de Dieu et celui d'une mère ? Le cœur d'une 
mère n'est-il pas ce qu'il y a au monde de plus ressemblant 
à Dieu ?
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