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La situation est parmi les plus douloureuses qu’on puisse imaginer : une femme 

veuve qui perd son fils unique. La perte d’un enfant est peut-être la plus grande 

souffrance morale. Surtout s’il est le fils unique. Et puisque la mère est veuve, il 

ne lui reste personne, et matériellement elle n’a absolument plus rien pour 

survivre. C’est cela qui touche le cœur de Jésus, le cœur de Dieu ; c’est un 

témoignage très concret de la miséricorde de Dieu : le cœur de Jésus est 

bouleversé par cette situation. Heureusement, Jésus est capable de faire 

quelque chose, et il le fait immédiatement. Mais le plus important apparaît plus 

tard : l’évangile ne parle pas du soulagement de la mère, ni d’un quelconque 

remerciement à Jésus ou d’une fête donnée pour l’occasion. Le plus important 

est ailleurs : « La crainte s’empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en 

disant : « Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son 

peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans 

toute la région. ». 

La crainte, ici ce n’est pas de la peur, c’est ce qu’on ressent quand on découvre 

qu’on est en présence de Dieu. C’est l’attitude des croyants devant l’immensité 

de Dieu : les chrétiens sont peut-être habitués à savoir que Dieu est parmi 

nous, mais quand on prend conscience de ce que ça veut dire, on peut être pris 

d’un vertige : le Dieu éternel et créateur est tout proche de moi ! 

L’exclamation de la foule mérite d’être regardé de près : quel est ce grand 

prophète qui vient de se lever ? celui qui vient de se lever, c’est le fils de la 

veuve. Sa prophétie concerne Jésus : c’est la résurrection du fils unique de la 

veuve, la résurrection de Jésus qui aura lieu dans quelques mois. Ensuite, 

« Dieu qui visite son peuple », cette fois c’est Jésus : Emmanuel, « Dieu parmi 

nous », et Jésus, « Dieu sauve ». En Jésus, Dieu est venu parmi nous pour nous 

sauver. Et d’abord nous sauver de la mort.  

Mais pas seulement : l’évangile ne met pas l’accent sur la résurrection, mais sur 

le fait que la parole sur Jésus se répand dans toute la région. Ce que Jésus a fait 

permet qu’on parle de lui de partout, en disant qu’il est Dieu. Voilà le plus 

important :  non pas qu’un mort soit ressuscité, mais que la connaissance de 

Jésus se répande partout. 

C’est déjà ce qui s’était passé du temps d’Elie : déjà la résurrection du fils d’une 

veuve, mais à la fin, la parole de la veuve n’est pas un remerciement, mais une 



profession de foi : « je sais que, dans ta bouche, la parole du Seigneur est 

véridique ». L’événement de la résurrection de son fils a permis à cette femme 

d’accueillir la parole de Dieu. 

De même, lorsque Paul a reçu la révélation concernant Jésus, il a changé 

complètement, et immédiatement il s’est mis à annoncer l’Evangile, sans aucun 

obstacle. Et il insiste pour dire que ce qu’il prêche, ce ne sont pas des 

inventions humaines, mais cela vient vraiment de Dieu. 

L’évangile nous dit la même chose : un miracle, comme cette résurrection, 

permet à la parole de Dieu de se répandre, pour que le plus grand nombre 

puisse reconnaître en Jésus le Fils de Dieu. 

La résurrection a libéré la parole : c’est d’abord le fils ressuscité qui se met à 

parler, alors qu’il en était incapable puisqu’il était mort … puis la foule se met à 

parler et à proclamer la foi ; enfin la parole sur Jésus se répand dans toute la 

région. Et 2000 ans plus tard, nous en sommes bénéficiaires. Pas seulement 

bénéficiaires, mais participants : nous recevons la parole, et nous la 

transmettons, pour qu’elle se répande encore plus. 

Pour cela, il nous faut être attentifs aux merveilles que fait le Seigneur dans nos 

vies, toutes les petites résurrections dont nous sommes les témoins. 

Apprenons à les voir, à y reconnaître le signe de l’action de Dieu qui nous visite 

pour nous sauver, puis à en témoigner, pour que la Parole ne s’arrête pas à 

nous, que nous ne lui fassions pas obstacle. Dieu nous rend visite, mais il veut 

aussi visiter tous les autres, ceux qui ne l’ont pas encore reçu. 

 


