
 Homélie du 4 juin 2016 
 10ème dimanche du temps ordinaire 
 Un drame comme beaucoup d’autres, une femme, veuve, perd son fils unique.  Oh, rien de bien extraordinaire, ça peut bien arriver, Jésus est pris de compassion ; il est pris de compassion, parce que, concrètement cette femme va se retrouver sans ressource, rien pour poursuivre sa vie, rien pour continuer à être au milieu de ce peuple une femme reconnue, elle perd tout. En allant plus loin, nous pouvons même dire finalement qu’elle perd sa vie, tout ce qui a du sens pour elle. Jésus est pris de compassion, cela veut dire qu’Il est pris aux entrailles, que sa khamar, sa miséricorde est prise en Lui et que quelque chose se passe qui va changer le cours des choses. Un cortège avec un mort rencontre un cortège avec Jésus, Dieu fait homme, c’est ce croisement de routes qui va changer le destin de l’un et de l’autre. Lorsqu’on parle de résurrection d’un mort, on pense souvent à Lazare dans l’Évangile de Saint Jean, on oublie souvent ce jeune homme de la ville de Naïm qui lui aussi retrouve la vie, alors qu’il est dans le cercueil. Jésus vit, endosse pour Lui ce qui va se passer quelque temps plus tard ; Jésus va mourir sur la croix. Le chemin sur lequel Il est l’emmène vers cette mort, Il emmène avec Lui la mort du jeune homme, Il emmène avec Lui ce qui est mort pour faire vivre tous ceux qui l’entourent. Un grand prophète s’est levé, nous dit la fin de l’Évangile, Dieu a visité son peuple. Il nous arrive parfois de nous décourager, de croire que Dieu n’est pas présent, Dieu visite son peuple dans l’aujourd’hui de notre histoire, lorsque point à l’horizon la lumière de la vie et que toutes les nations en sont éclairées ; lorsque arrive un baptême, lorsque arrive un mariage la joie est immense, lorsque arrive la mort, on invite les gens à repartir, non pas dans le désarroi, mais dans l’espérance que la vie se poursuit, d’une manière différente, mais qu’elle se poursuit. Avec le jeune homme de la ville de Naïm, nous sommes invités à sortir de notre secteur pour inventer de nouveaux chemins de foi, pour que tous ceux qui nous entourent puissent comprendre, puissent avoir la compréhension de ce en quoi nous croyons ; parce que nous croyons en quelqu’un, nous ne sommes pas seulement attachés à vivre à l’heure, à des idées mais parce que nous avons rencontré le Christ, comme Saint Paul sur le chemin de Damas, Aujourd’hui, un grand prophète s’est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. 


