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Bien chers frères et sœurs,

Quand Jésus rencontra le cortège funèbre et vit la veuve désolée, saisi de 
pitié, il lui dit : « Ne pleure pas. » Cette compassion de Jésus et le miracle qui 
s’en  suivit  nous touchent  au  cœur,  mais  nous nous  demandons :  « Pourquoi, 
aujourd’hui, le fils unique d’une veuve ne ressuscite-t-il pas ? Le cœur de Dieu 
s’est-il  endurci ?  Peut-être  sommes-nous nous-mêmes  dans  la  situation  de la 
veuve, ayant subi la mort d’une partie de nous-mêmes : la vie conjugale brisée, 
les enfants refusant le contact, la santé ou la carrière professionnelle ruinées… 
que sais-je ?
Le cortège funèbre de Naïm est une image de la vie telle qu’elle est : ceux qui 
enterrent un mort seront eux-mêmes enterrés par d’autres. Et il n’y a pas de mort 
sans souffrances. Pour chacun en particulier, il y a la maladie, les infirmités, 
l’angoisse, la tristesse; et pour toute l’humanité les catastrophes, les guerres, la 
pauvreté et autres calamités qui sévissent de nos jours avec plus de violence que 
jamais.
Presque tout le monde craint de vieillir, donc de mourir. La publicité s’en est 
emparée : les vêtements qui font jeunes, la Nivéa anti-âge qui rajeunit miracu-
leusement le teint, les implants de dents, les transplantations de cheveux à la 
Berlusconi, les yoghourts probiotiques, le sport et le wellness ; mais finalement, 
c’est quand même la mort.
Non ! Ce n’est pas tout à fait  vrai.  Nous avons entendu qu’un autre cortège, 
Jésus et la foule qui l’accompagnait, avait stoppé le cortège de la mort et que 
Jésus avait redonné la vie au jeune homme. A première vue, Luc semble être 
influencé par la scène où Elie redonna la vie au fils de la femme chez laquelle il 
logeait. Mais l’évangéliste était influencé par un autre événement : la Résurrec-
tion du Christ ! « Le Seigneur fut saisi de pitié. » Luc donne à Jésus ce nom avec 
lequel il fut appelé seulement après la Résurrection. Le Seigneur, Dieu, a pitié. Il 
veut toujours le bien et n’est pas un tyran, la cause de tous les malheurs comme 
certains le pensent. Et quand Jésus a dit : « Lève-toi » (égertèti), il utilisait le 
verbe que les chrétiens utilisaient pour dire « ressusciter ».
Nous avons vu que le cortège de Jésus avait arrêté celui de la mort. Selon un 
regard purement naturel et rationnel, les deux continuent leur chemin ensemble ; 
vers la mort.  Le jeune homme va de nouveau mourir,  les membres des deux 
cortèges vont à leur tour subir ce qu’on appelle la décrépitude :  on perd ses 



cheveux, ses dents, la mémoire, l’équilibre et on bascule dans la tombe. Jésus 
lui-même connaîtra la mort.
Or pour le cortège qui accompagne Jésus, les chrétiens, cela n’est pas une catas-
trophe.  Car  être  avec  le  Seigneur  est,  même  dans  l’épreuve,  une  source  de 
réconfort et de joie. Et nous savons avec le regard de la foi que le miracle à 
Naïm n’était  qu’un signe,  une annonce.  La réalité prévue et  annoncée est  la 
Résurrection de Jésus ; la réalité actuelle est la résurrection par le baptême de 
ceux qui croient en lui ; la réalité totale sera la résurrection du dernier jour. Jésus 
nous appelle à la vie, à une vie qui sera intégrale (salut de l’âme et du corps) 
pour tout un chacun qui n’aura pas refusé de croire en lui. Le baptême nous a 
donné une vie nouvelle, mais nous, les baptisés, est-ce bien vrai que nous me-
nons une vie nouvelle ?
Jésus  ne  cesse  de  nous  appeler :  « Jeune  homme,  lève-toi ! »  Il  nous  le  dit 
particulièrement lors de chaque Eucharistie : lève- toi et viens manger le pain de 
la vie. Celui qui mange ma chair aura la Vie, la Vie éternelle, le bonheur sans 
fin,
                AMEN.


