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« Jésus se rendit ensuite dans une localité appelée Naïn ; ses disciples et une grande foule
l’accompagnaient.
12 Au moment où il approchait de la porte de cette localité, on menait un mort au cimetière :
c’était le fils unique d’une veuve. Un grand nombre d’habitants de l’endroit se trouvaient avec
elle.
13 Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de compassion pour elle et lui dit : Ne pleure pas !
14 Puis il s’avança et toucha le cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent. Jésus dit : Jeune homme, je
te l’ordonne, lève-toi !
15 Le mort se dressa et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère.
16 Tous furent saisis de crainte ; ils louaient Dieu en disant : Un grand prophète est apparu
parmi nous ! Et aussi : Dieu est venu secourir son peuple !
17 Et dans toute la Judée et ses environs on apprit ce que Jésus avait fait. »
Luc 7.11-17
Jésus est en chemin. Il va de ville en ville en Israël, prêchant le Royaume de Dieu,
enseignant le peuple et guérissant toute maladie et infirmité parmi le peuple (cf.
Matthieu 5 .23). Il est animé d’une ardente compassion pour les hommes et les femmes
qu’il rencontre, et dont il sait qu’ils sont livrés à eux-mêmes pour conduire leur vie, et
que certains même n’en ont plus la force.
Dans le passage ci-dessus, nous voyons Jésus exercer la compassion. Il rencontre un
cortège funèbre qui va au cimetière. Une femme, veuve, vient de perdre son unique fils.
Jésus, qui sait toutes choses, mesure l’étendue de la douleur que ressent cette femme.
Il connaît toutes les interrogations et les craintes qui se bousculent en elle : pourquoi at-elle perdu son mari puis son fils ? Qu’a-t-elle fait ? Où est Dieu ? Que va-t-elle
devenir maintenant ? Sa vie semble s’être aussi arrêtée, son avenir est bien sombre.
Mais Jésus est le Dieu de la vie. Il s’approche avec douceur et compassion : « ne
pleure pas ». Et comme chaque fois, Il joint l’acte à la parole. Et ses paroles ne sont pas
de simples mots, elles sont porteuses de la vie de Dieu, qui restaure le corps et le cœur
des hommes.
A ses paroles, le jeune homme ressuscite et parle comme s’il n’avait jamais perdu la vie.
La réaction du peuple est immédiate : il reconnaît en Jésus un envoyé de Dieu, qui visite
son peuple.
Quels enseignements pour nous ? Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes
les envoyés de Jésus, auprès de nos collègues, dont Il connaît bien les besoins, et
nous –mêmes les connaissons parfois aussi. Face à ces situations nous sommes appelés à
faire preuve de compassion, comme Jésus.
Un sourire, un service rendu, une écoute attentive, des mots encourageants et
réconfortants, le témoignage de notre vie avec Jésus, sont autant de bienfaits que le
Seigneur accorde à ceux qui nous entourent.
Alors, ne nous décourageons pas malgré un apparent manque de fruits : c’est Jésus qui
fera fructifier la grâce que nous aurons communiquée par notre témoignage.
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