
Chers Frères et Sœurs,

C'est un petit village paisible de Galilée. Construit à flanc de colline, bordant la plaine fertile

d'Izréel, il contemple, en face, la majesté du Mont Thabor qui veille sur le tranquille paysage, de sa

rondeur dominante. Naïm ne compte plus aujourd'hui que des musulmans. Une famille accueillante,

vous confie volontiers la clef de la petite église qui commémore le miracle raconté dans saint Luc.

La modestie de l'édifice, récemment restauré par les Pères Franciscains, contraste avec la dimension

du miracle accompli. Le Seigneur montre sa puissance en ressuscitant un mort pour la première

fois. On peut dire que la manifestation des signes messianiques monte d'un cran pour éblouir tous

les témoins, qui ne manquent d'ailleurs pas de diffuser la nouvelle dans toute la région. C'est aussi la

simplicité  de la  scène qui  nous frappe.  Jésus  ne se répand pas  en signes  grandioses,  en gestes

ostentatoires. Sobrement, l'évangéliste suggère un sentiment, décrit un geste et rapporte la parole

brève et vivificatrice : « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ! ».

Le  Seigneur  disait  par  la  bouche  de  Jérémie :  « Éphraïm n’est-il  pas  pour  moi  un  fils

précieux, n’est-il pas un enfant de délices, puisque son souvenir ne me quitte plus chaque fois que

j’ai  parlé  de  lui ? Voilà  pourquoi,  à  cause  de  lui,  mes  entrailles  frémissent  ;  oui,  je  lui  ferai

miséricorde – oracle du Seigneur » (Jr 31, 20). Alors que le Dieu invisible de l'Ancien Testament

laissait percer son mystère de compassion pour tous les hommes, ses enfants, le Fils de Dieu fait

homme rend visible cette miséricorde, la donne à toucher, à contempler. Dieu n'est pas le Dieu des

morts mais le Dieu des vivants. Il en fait l'éblouissante démonstration pour une pauvre veuve dont

la seule raison d'être était ce fils qu'elle venait de perdre. Jésus est profondément ému jusqu'aux

entrailles (ἐσπλαγχνίσθη), comme le suggère le mot grec. Et nous sommes toujours confondus, tout

au long de l’Évangile, de voir apparaître régulièrement ce mot. Car les entrailles humaines du Christ

nous  rappellent  la  réalité  de  l'Incarnation  du  Verbe.  Notre  Dieu  n'est  pas  un  Dieu  lointain  et

inatteignable, Il a voulu se faire proche, tout proche de nous, semblable à nous, y compris dans sa

capacité sublime à vivre des sentiments humains de profonde compassion, reflet pur et lumineux

d'une miséricorde divine éternelle.

« Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la Loi du Christ ». Quelle

est-elle cette Loi ? Celle de la vraie charité, une loi qui surpasse toutes les lois humaines, qui devrait

en être l'unique origine et l'unique fin. La Loi du Christ se révèle pleinement dans le mystère de la

Croix, dans l'offrande totale de sa vie pour nous, pécheurs. Chers frères et sœurs, comme le monde

serait  beau,  moins  pesant  et  plus  facile  si  nous  nous  laissions  tous  saisir  par  cette  authentique

compassion du Christ. Nous marchons tous avec nos peines, nos fragilités, les boulets que nous

traînons et qui nous ralentissent comme des forçats sur notre chemin de sainteté. La compassion

allège le fardeau de mon frère ou de ma sœur. Elle est le toucher délicat de la miséricorde les uns

pour  les  autres.  Elle  ne  demande  pas  une  inflation  de  sentiments,  et  encore  moins  de



sentimentalisme, mais une simple attention les uns aux autres. La nécessité s'en fait sentir alors que

notre foi catholique nous positionne de plus en plus dans la marginalité d'une société qui a décidé de

se passer de Dieu, et plus encore de Jésus-Christ.

Jésus ne se contente pas de vaincre la mort, ce qui est extraordinaire. Il restaure également

les liens sociaux en rendant le fils à sa mère, en ne la laissant pas seule, dans une société ou une

veuve était condamnée à la misère, à la solitude et à la marginalisation. On sait, à cet égard, le soin

que les premières communautés prendront pour assister les veuves, sous l'impulsion de saint Paul.

L'anticonformisme dans lequel nous pousse notre foi,  bien malgré nous, nous invite à serrer les

rangs autour du Christ,  notre Vie et notre seule espérance. Cependant, nous faisons l'expérience

concrète de cette vie divine par le témoignage que nous nous portons les uns aux autres. Nous

sommes comme des veufs et des veuves d'un monde qui ne veut pas de nous, auquel nous voudrions

apporter  toute la  sagesse qui  émane de la  Loi  divine,  toute la  bienveillance qui  procède de  la

miséricorde.  Mais nous ne serons jamais étrangers à ce monde créé par Dieu,  finalisé par Lui,

traversé inlassablement par le souffle de l'Esprit qui plane sur les eaux, incapable de se passer de la

beauté qui manifeste la splendeur de la vérité de l'unique vrai Dieu Trinité. Et s'il nous rejette, nous

ne le rejetons pas pour autant, forts de la vie divine dont nous sommes témoins et qui conserve nos

liens sociaux avec tous les hommes appelés à une même félicité, à une même béatitude éternelle.

Tous  les  hommes  sont  nos  frères,  parce  que  convoqués  à  devenir  membres  de  l’Église

Sainte, Épouse immaculée du Christ. En commentant l'évangile de ce jour, saint Ambroise de Milan

disait :  « Même s'il  y  a péché grave,  que vous ne puissiez laver vous-même par les  larmes du

repentir, que pour vous pleure cette mère, l’Église, qui intervient pour chacun de ses fils, comme

une mère veuve pour des fils uniques... lorsqu'elle voit ses enfants poussés vers la mort par des

vices  funestes »  (Sur l'évangile  de saint  Luc,  92,  SCh 45,  p.  216).  Elle  pleure sur nos propres

péchés, notre Mère l’Église. Mais en nous qui en sommes membres, elle pleure sur les péchés de ce

monde qui se refuse à la miséricorde et qui glisse vers le précipice des demeures infernales. La

compassion que nous devons avoir les uns pour les autres, nous devons également l'avoir pour tous

les hommes afin que, ceux qui le peuvent, reconnaissent le foyer ardent du Cœur du Christ, ému de

pitié, saisi de charité pour tous ses enfants.

Chers frères et sœurs, tenons en éveil notre compassion en nous unissant à celle de notre

Maître et Seigneur. En adorant le Seigneur dans son Saint-Sacrement, tenons-nous éveillés, comme

les  ambassadeurs du Christ  qui  ne veut perdre personne en diffusant  la lumière de son intense

charité. Veillons avec Notre-Dame de Pitié, célébrée en ces jours en de nombreux sanctuaires, afin

qu'Elle montre à tous ses enfants après cet exil terrestre, son doux Fils dans la vraie patrie. Ainsi-

soit-il !


