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Cette semaine, mon épouse et moi étions à l’enterrement d’un frère en Christ, décédé à 

l’âge de 83 ans. En le voyant une dernière fois, dans son cercueil, j’avais deux souhaits 
contradictoires. D’abord le souhait de le voir reprendre vie, de revoir son sourire, son 

regard expressif, de réentendre sa voix expressive, de le voir rendu vivant à sa veuve. De 

l’autre côté, souhaiter pour lui ce qui est le meilleur, c’est-à-dire de ne plus revenir dans 
ce monde présent dans lequel, par la force des choses, tout se dégrade, se détériore. Ce 

frère en Christ, désormais avec son Seigneur, a la meilleure part. Je ne devais pas 

souhaiter l’en priver. Dans notre texte d’aujourd’hui, Jésus arrive dans le village de Naïn 
au moment même où un convoi funèbre sort du village et se dirige vers le cimetière. 

Ecoutons le récit que Luc nous fait (Luc 7.11-18) 
 

1. Jésus vient à notre rencontre peu importe la distance ou la situation 7.11-13 

 
a) Jésus est en route (v.11) 

i - Jésus ne recule pas devant les efforts - de Capernaüm à Naïn : 35 km à vol 

d’oiseau  et 470m de montée 
ii - Jésus fait route, entouré de ses disciples - as-tu rencontré Jésus? Es-tu devenu 

son disciple? 
iii - Jésus fait route et rencontre de grandes foules - es-tu curieux (-se) ou te laisses-

tu entraîner par la foule? 

 
b) Aucune difficulté de notre vie n’est trop difficile pour Jésus (v.12) 

i - Jésus, confronté au décès d’une personne, ne recule pas 
ii - Jésus ne recule devant aucune difficulté de notre vie personnelle 

iii - Jésus ne recule devant aucune difficulté dans notre entourage 

 
c) Aucune souffrance de ce monde ne laisse Jésus indifférent (v.13) 

i - Jésus nous montre de la compassion, quelle que soit notre situation 

ii - Jésus veut sécher nos larmes 
 

2. Jésus arrête le cortège de l’irrémédiable et du désespoir et restaure la vie 7.14-15 

 

a) Jésus arrête le cortège de l’irrémédiable et du désespoir (v.14) 

i - Jésus touche ce qui est impur sans que cela le rende impur 
ii - Jésus s’oppose à l’irrémédiable et au désespoir - les porteurs s’arrêtèrent 

iii - Jésus a une parole puissante : il ordonne au mort de se relever 
iv - Jésus est vainqueur du plus grand ennemi - la mort 

Actes 2.24 «Jésus, cet homme qui a été livré suivant le projet défini et la 

préscience de Dieu, a été crucifié par l’intermédiaire d’hommes impies. Mais 
Dieu a brisé les liens de la mort, il l’a ressuscité, parce qu’il n’était pas 

possible qu’elle le retienne 

1 Cor 15.25-26 (25) «Jésus anéantira toute domination et toute autorité et toute 
puissance (de ce monde). En effet, il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis 

tous ses ennemis sous ses pieds. (26) Le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est 
la mort. (27) En effet Dieu a tout mis sous les pieds.» 
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Héb 2.14 «Puisque les personnes que Dieu a données à Jésus - les croyants 

chrétiens de tous les temps, de tous les pays - ont en commun la condition 

humaine, lui-même, Jésus, l’a aussi partagée, de façon similaire. Ainsi, par sa 
mort, il a pu rendre impuissant celui qui a le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le 

diable, (15) et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant 

dans l’esclavage.» 
1 Thes 4.14 «Si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, nous 

croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.» 
La mort appartient à cette terre, à cette vie, car (1.Co 15.50) «notre nature 

actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et ce qui est corruptible ne 

peut pas hériter de l’incorruptibilité.» Autrement dit, la vie de résurrection 
n’est pas une amélioration radicale de la vie terrestre, mais c’est une nouvelle 

création, c’est le don gratuit d’une vie nouvelle, sur une nouvelle base, ex 

nihilo, par Dieu et par les seuls mérites de Jésus-Christ. C’est peut-être cela un 
des sens d’Apo 21.4, où «la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée 

qui s’est faite belle pour son époux, descendra du ciel» 
v - il y a eu des résurrections provisoires, comme celle de Lazare, comme celle du 

fils de la veuve de Naïn, mais Lazare et le fils de la veuve de Naïn sont quand 

même morts par la suite, et ils attendent encore la résurrection définitive. Nous 
attendons et appelons de nos vœux, non pas une prolongation de notre vie 

terrestre actuelle, mais une résurrection définitive, un changement radical de 
notre condition de vie dans une monde complètement nouveau, une résurrection 

dé-fi-ni-ti-ve, comme celle de Christ: 

Rom 6.9-10 «(9) Nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus; la mort n’a 
plus de pouvoir sur lui. (10) Christ est mort, et c’est pour le péché qu’il est 

mort une fois pour toutes. Maintenant qu’il est vivant, c’est pour Dieu qu’il 

vit.» 
Aspirons à la vie de résurrection, non pas pour prolonger notre état actuel, mais 

pour vivre entièrement pour Dieu, libérés de notre faiblesse devant les 
tentations et le péché. 

Apo 1.18 «N’aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. J’étais mort et voici, je 

suis vivant aux siècles des siècles? Je détiens les clés de la mort et du séjour 
des morts.» 

1 Co 15.53 «Il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité et que ce 

corps mortel revête l’immortalité.» La résurrection qui est devant nous ne se 
limite pas à la restitution de la vie d’avant , mais consiste aussi, ce qui sera 

complètement nouveau pour nous, au don de l’immortalité. 
vi - pour Jésus, comme pour son Père céleste, ce qu’il dit, il peut aussi l’accomplir. 

Jésus ordonne au jeune homme mort, couché sur la civière: «Jeune homme, je te 

le dis, lève-toi!» Ce que Jésus ordonne, cela arrive. 
Gn 1.3 «Dieu dit : ‘Qu’il y ait de la lumière !’ Et il y eut de la lumière.» 

Ps 33.4 & 9 «(4) La parole de l’Eternel est droite et toute son œuvre s’accomplit 
avec fidélité. (…) (9) Il parle, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe.» 
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b) En ressuscitant le fils de la veuve dans le village de Naïn, Jésus montre qu’il 

restaure la vie dans ses quatre dimensions (v.15) 
i - dimension physique - «Et le mort s’assit» (v.15a). Jésus a rendu la vie à des 

morts dans le but de démontrer que c’est Dieu qui l’a envoyé, dans le but de 

prouver à sa génération et à toutes celles qui suivront, qu’il est le seul sauveur, et 
que lui seul est digne de notre foi et de notre obéissance. Cela comprend aussi 

une meilleure gestion de notre vie physique, de notre corps. 

ii - dimension sociale - communication - «et se mit à parler» (v.15b). Jésus est là 
avec nous pour nous renouveler dans nos relations avec les autres, nos voisins. 

iii - dimension familiale - «Jésus le rendit à sa mère» (v.15c). Jésus est là avec nous 
pour nous renouveler dans nos relations avec nos parents, nos beaux-parents, nos 

enfants, et notre famille au sens large. 

(iv - dimension spirituelle - Jésus nous fait passer de la mort à la vie [Jean 5.24] 
«En vérité, en vérité dit Jésus, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui 

croit à celui qui m’a envoyé a la vie éternelle ; il ne vient pas en jugement, mais 

il est passé de la mort à la vie») 
 

3. Ce que Jésus fait se répand bien au-delà de notre cercle 7.16-18 

 

a) Jésus agit pour la gloire de Dieu, son Père (v.16) 

i - Gloire au Père qui a envoyé Jésus, un grand prophète (entre autres) (v.16a) 
ii - Gloire à Dieu qui est intervenu pour son peuple (v.16b) 

 
b) La nouvelle de Jésus se propage par l’action (v.18-19) 

i - on a parlé de cette résurrection en Judée (v.18a) 

ii - on a parlé de cette résurrection dans le pays d’alentour (v.18b) 
iii - même les disciples de Jean-Baptiste lui ont parlé de cette résurrection (v.18c) 

 

Le fils de la veuve, dans le village de Naïn, était mort, et Jésus est venu lui rendre la vie. 
Jésus vient à notre rencontre, quelles que soit la distance à parcourir, quelle que soit la 

situation dans laquelle nous nous trouvons, l’état dans lequel nous sommes. Là où nous 
sommes confrontés à des états de fait irrémédiables, Jésus vient nous toucher et nous 

proposer des solutions. Là où nous sommes dans le désespoir, Jésus nous rend l’espoir et 

nous relance dans la vie. Et ce que Jésus fait en nous, pour nous, a des conséquences 
positives bien au-delà de nous petit cadre de vie. Amen 
 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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1. Jésus vient à notre rencontre peu importe la distance ou la situation 7.11-13 

a) Jésus est en route (v.11) 

b) Aucune difficulté de notre vie n’est trop difficile pour Jésus (v.12) 

c) Aucune souffrance de ce monde ne laisse Jésus indifférent (v.13) 

 

2. Jésus arrête le cortège de l’irrémédiable et du désespoir et restaure la vie 7.14-15 

a) Jésus arrête le cortège de l’irrémédiable et du désespoir (v.14) 

i - Jésus touche ce qui est impur sans que cela le rende impur 

ii - Jésus s’oppose à l’irrémédiable et au désespoir - les porteurs s’arrêtent 

iii - Jésus a une parole puissante : il ordonne au mort de se relever 

iv - Jésus est vainqueur du plus grand ennemi - la mort (Act 2.24 ; 1 Cor 15.25-26 ; Héb 2.14 ; 

1 Thes 4.14 ; Apo 21.4) 

v - il y a eu des résurrections provisoires, mais la résurrection définitive nous attend (Rom 

6.9-10 ; Apo 1.18 ; 1 Co 15.53) 

vi - pour Jésus, comme pour son Père céleste, ce qu’il dit, il peut aussi l’accomplir (Gen 1.3 ; 

Ps 33.4 & 9) 

b) Jésus restaure la vie dans ses quatre dimensions (v.15) 

i - dimension physique - Et le mort s’assit (v.15a) 

ii - dimension sociale - communication - et se mit à parler (v.15b) 

iii - dimension familiale - Jésus le rendit à sa mère (v.15c) 

(iv - dimension spirituelle - il nous fait passer de la mort à la vie [Jn 5.24]) 

 

3. Ce que Jésus fait se répand bien au-delà de notre cercle --- 7.16-18 

a) Jésus agit pour la gloire de Dieu, son Père (v.16) 

i - Gloire au Père qui a envoyé Jésus, un grand prophète (entre autres) (v.16a) 

ii - Gloire à Dieu qui est intervenu pour son peuple (v.16b) 

b) La nouvelle de Jésus se propage par l’action (v.18-19) 

i - on a parlé de cette résurrection en Judée (v.18a) 

ii - on a parlé de cette résurrection dans le pays d’alentour (v.18b) 

iii - même les disciples de Jean-Baptiste lui ont parlé de cette résurrection (v.18) 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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1. Jesus comes to meet us, whatever the distance or the situation is 7.11-13 

a) Jesus is on the road (v.11) 

b) No difficulty in our life is too difficult for Jesus (v.12) 

c) No suffering in this world makes Jesus indifferent (v.13) 

 

2. Jesus stops the cortege of irreversibility and despair and restores life 7.14-15 

a) Jesus stops the cortege of irreversibility and despair (v.14) 

i - Jesus touches uncleanness without becoming unclean 

ii - Jesus opposes irreversibility and despair - the bearers stop 

iii - Jesus speaks a mighty word : he ordains the dead to arise 

iv - Jesus is victorious over the most mighty enemy - death (Acts 2.24 ; 1 Cor 15.25-26; Heb 

2.14; 1 Thes 4.14; Rev 21.4) 

v - There have been provisory resurrections, but the definitive resurrection waits for us (Rom 

6.9-10; Rev 1.18; 1 Cor 15.53) 

vi - For Jesus, as for his heavenly Father, what he says, he is also able to accomplish (Gn 1.3; 

Ps 33.4 & 9) 

b) Jesus restores life in its four dimensions (v.15) 

i - Physical dimension - And the dead man sat (v.15a) 

ii - Social dimension sociale - communication - et se mit à parler (V.15b) 

iii - Familial dimension - Jesus gave him to his mother (V.15c) 

(iv - Spiritual dimension - he made us pass from death to life [Jn 5.24]) 

 

3. What Jesus does spreads far beyond our circle --------------- 7.16-18 

a) Jesus handles for the glory of God, his Father (v.16) 

i - Glory to the Father who sent Jesus, a great prophet (among other attributes) (v.16a) 

ii - Glory to God who intervened for his people (v.16b) 

b) The news about Jesus spreads through action (v.18-19) 

i - Man spoke about this resurrection in Judea (v.18a) 

ii - Man spoke about this resurrection in the surrounding country (v.18b) 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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1. Jesus kommt uns entgegen, egal wie weit wir sind, oder was unsere Situation ist 7.11-13 

a) Jesus ist unterwegs (V.11) 

b) Keine Schwierigkeit ist zu schwierig für ihn (V.12) 

c) Kein Leid in dieser Welt lässt Jesus gleichgültig (v.13) 

 

2. Jesus bietet dem Zug von Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit Halt und stellt das Leben wieder 

her --------------------------------------------------------- 7.14-15 

a) Jesus bietet dem Zug von Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit Halt (V.14) 

i - Jesus berührt Unreines, ohne selbst unrein zu werden 

ii - Jesus widersteht Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit - die Träger stehen still 

iii - Jesus sagt ein Machtwort: er befiehlt dem Toten aufzustehen 

iv - Jesus ist Sieger über den mächtigsten Feind - den Tod (Apg 2.24; 1 Kor 15.25-26; Heb 

2.14; 1 Thes 4.14; Offb 21.4) 

v - Es hat provisorische Auferweckungen gegeben, aber die endgültige Auferstehung wartet 

auf uns (Röm 6.9-10; Offb 1.18; 1 Kor 15.53) 

vi - Für Jesus, wie auch für seine himmlischen Vater, was er sagt, das kann und wird 

geschehen (1Mo 1.3; Ps 33.4 & 9) 

b) Jesus stellt das Leben in seinen vier Dimensionen wieder her (V.15) 

i - Physische Dimension - Und der Tote setzte sich auf (V.15a) 

ii - Soziale Dimension - Kommunikation - und fing an zu reden (V.15b) 

iii - Dimension der Familie - Jesus gab ihn seiner Mutter (V.15c) 

(iv - Geistliche Dimension - er lässt uns aus dem Tode in das Leben übergehen [Joh 5.24]) 

 

3. Was Jesus tut geht weit über unseren Kreis hinaus --------- 7.16-18 

a) Jesus handelt zur Verherrlichung Gottes, seines Vaters (V.16) 

i - Ehre dem Vater, der Jesus, einem großen Prophet (unter anderen Eigenschaften) gesandt hat 

(V.16a) 

ii - Ehre sei Gott, der für sein Volk in den Riss getreten ist (V.16b) 

b) Die Nachricht über Jesus verbreitet sich durch seine Taten (V.18) 

i - Man spoke about this resurrection in Judea (V.18a) 

ii - Man sprach über diese Auferweckung in der ganzen Umgegend (V.18b) 

iii - Selbst die Jünger von Johannes dem Täufer sprachen über diese Auferweckung (V.19) 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



Jésus peut inverser l’irréversible - (Version 3) Rencontres qui changent le cours de la vie 22 
xxxxxxxxxxxxxJesus is able to reverse the unchangeable - Luc 7.11-18 BSM 4.10.2020xxxxxxxxxxxxx 

x 

C:\Users\vince\Documents\a-Vincent A à C\Bible NT\1-historiques\c-Luc\07_11_18_rqclcdlv_le_fils_de_la_veuve_ressuscite_v3_bsm_4_10_2020.docx  04/10/20 15:10 

7 

OPLAN IIO Jésus peut renverser ce qui est irréversible 

 

1. Jésus est sur la route pour nous rencontrer  ------------------------------------------------------ 7.11 

a) Jésus ne recule pas devant les efforts - de Capernaüm à Naïn : 35 km à vol d’oiseau  et 470m 

de montée 

b) Jésus fait route entouré de ses disciples - as-tu rencontré Jésus? Es-tu devenu son disciple? 

c) Jésus fait route et rencontre de grandes foules - es-tu curieux (-se) ou te laisses-tu entraîner par 

la foule? 

 

2. Aucune difficulté de notre vie n’est trop difficile pour Jésus --------------------------------- 7.12 

a) Jésus, confronté au décès d’une personne, ne recule pas 

b) Jésus ne recule devant aucune difficulté de notre vie personnelle 

c) Jésus ne recule devant aucune difficulté dans notre entourage 

 

3. Aucune souffrance de ce monde ne laisse Jésus indifférent ----------------------------------- 7.13 

a) Jésus a de la compassion pour nous, quelle que soit notre situation 

b) Jésus veut sécher nos larmes 

 

4. Jésus arrête le cortège de l’irrémédiable et du désespoir -------------------------------------- 7.14 

a) Jésus touche ce qui est impur sans que cela le rende impur 

b) Jésus s’oppose à l’irrémédiable et au désespoir - les porteurs s’arrêtèrent 

c) Jésus a une parole puissante : il ordonne au mort de se relever 

d) Jésus est vainqueur du plus grand ennemi - la mort (Act 2.24 ; 1 Cor 15.25-26 ; Héb 2.14 ; 1 

Thes 4.14 ; Apo 21.4) 

e) il y a eu des résurrections provisoires, mais la résurrection définitive nous attend (Rm 6.9-10 ; 

Apo 1.18 ; 1 Co 15.53) 

f) pour Jésus, comme pour son Père céleste, ce qu’il dit, il peut aussi l’accomplir (Gn 1.3 ; Ps 

33.4 & 9) 

 

5. Jésus restaure la vie dans ses trois dimensions --------------------------------------------------- 7.15 

a) dimension physique - Et le mort s’assit (v.15a) 

b) dimension sociale - communication - et se mit à parler (v.15b) 

c) dimension familiale - Jésus le rendit à sa mère (v.15c) 

 

6. Jésus agit pour la gloire de Dieu, son Père -------------------------------------------------------- 7.16 

a) Gloire au Père qui a envoyé Jésus, un grand prophète (entre autres) (v.16a) 

b) Gloire à Dieu qui est intervenu pour son peuple (v.16b) 

 

7. La nouvelle de Jésus se propage par l’action ----------------------------------------------------- 7.18-

19 

a) on a parlé de cette résurrection en Judée (v.18a) 
b) on a parlé de cette résurrection dans le pays d’alentour (v.18b) 

c) même les disciples de Jean-Baptiste lui ont parlé de cette résurrection (v.19) 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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OPLAN IO Jésus est proche de nous même dans la pire des situations 

1. Jésus peut changer la tristesse en joie --------------------------------------------------------------------  

2. Jésus a de la compassion pour nous dans les épreuves de la vie ------------------------------------  

3. Jésus a une compréhension, une approche de la mort qui diffère de la nôtre ---------------------  

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OÉTUDE DU TEXTEO 

 

1. Jésus monte de Capernaüm à Naïn-------------------------------------------------- 7.11a 

Capernaüm : sur la rive nord-ouest du Lac de Gennézareth, à environ 206 m sous le niveau de la 

Méditerranée 

Naïn : au pied de la montagne Giv’at Hamoré, à environ 10 km au S-E. de Nazareth, à env. 263 

m au-dessus du niveau de la Méditerranée ; 

De Capernaüm à Nain = environ 35 km à vol d’oiseau, avec un dénivelé de 470 m Si Luc 7.11-

17 suit chronologiquement (le jour suivant) Luc 7.1-10, faire ce trajet en un jour 

implique (1) que Jésus, ses disciples, ainsi que la foule sont de bons marcheurs, et (2) 

que l’arrivée de Jésus et de ses disciples à Naïn survient le soir, peut-être au coucher 

du soleil. 

 

2. Ceux qui accompagnent Jésus -------------------------------------------------------- 7.11b 

Les disciples ont-ils accompagné Jésus sur tout le trajet entre Capernaüm et Naïn? Sans doute 

La foule n’a peut-être accompagné Jésus et ses disciples qu’un bout de chemin, à proximité de là 

où les uns et les autres habitaient, interrompant leur travail pour un court moment, 

puis revenant sur leurs pas pour reprendre leur travail, leurs activités. . 

 

3. La rencontre avec le cortège funèbre ----------------------------------------------- 7.12 

A proximité de la porte de la ville. 

Le cimetière était nécessairement en dehors de la ville. 

Cf. Lév 10.4 (après la mort de Nadab et Abihu) «Emportez vos frères loin du sanctuaire, à 

l’extérieur du camp»; 

Jn 20.15 « Marie (de Magdala rencontre Jésus près du tombeau) «pensant que c’était le 

jardinier.»)  

Act 5.6 «Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps (d’Ananias), puis ils 

l’emportèrent pour l’enterrer.» 

Eccl 9.12 «L’homme ne connaît pas non plus son heure. Il est pareil au poisson capturé 

dans le filet fatal, aux oiseaux pris au piège; comme eux, les humains sont 

surpris lorsque le malheur arrive, lorsqu’il tombe sur eux tout à coup.» 

Jn 19.17 Jésus «portant sa croix, sortit de la ville pour aller à l’endroit appelé ’le crâne’» 

…v. 41 «il y avait un jardin à l’endroit où Jésus avait été crucifié, et dan le 

jardin un tombeau neuf où personne encore n’avait été mis. (v.42) Ce fut là 

qu’ils déposèrent Jésus, parce que c’était la préparation de la Pâque des Juifs et 

que le tombeau était proche.» 

Lc 7.12 «un mort était porté
i
 en dehors (de la vielle)» (Rev. Elberfelder) 

On portait en terre un mort. 

A l’époque biblique, les morts étaient soit enterrés (Lc 7.12), soit déposé dans un tombeau 
creusé dans la rocher (Mt 287.60 ; Lc 23.53) ou dans une grotte (Jn 11.38), dans 

les deux derniers on obstruait l’entrée avec une lourde pierre (Mt 28.2 ; Mc 16.3 ; 

Jn 20.1). 

Fils unique de sa mère, qui était veuve 

Perdre son conjoint est dur (Gn 23.2 ; Ez 24.15-17) 
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Perdre en plus son enfant, c’est en plus être privé de toutes ressources (1R 9.12), d’où la 

nécessité d’être accueillie et nourrie par la famille (Gen 38.11 ; 1Ti 5.4, 16), par 

les voisins (Dt 15.29), entre autres lors des fêtes d’Israël (Dt 16.11, 14), de 

pouvoir glaner lors de la vendange (Dt 24.19), de donner aux veuves une partie de 

la dîme (Dt 26.12) ou, dans l’église naissante, d’être soutenue financièrement et 

nourrie par l’église locale (Act 6.1; 1Ti 5.3, 16 ) 

Beaucoup d’habitants de la ville l’accompagnaient 

Une personne dans le deuil pour un proche a besoin d’être accompagnée. 

Jn 11.19 «Beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la 

mort de leur frère.» 

1Chr 7.22 «Les frères d’Ephraïm vinrent vers lui pour le consoler de la mort» d’Ezer et 

Elead 

Job 2.11 «Trois amis de Job apprirent tous les malheurs qui l’avaient frappé. (…) Venus 

chacun de son pays, ils se concertèrent pour aller exprimer leur compassion à Job 

et le réconforter.» 

Job 42.11 «Les frères, les sœurs et les anciennes connaissances de Job vinrent tous lui 

rendre visite, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils lui exprimèrent leur 

compassion et le réconfortèrent à cause de tout le malheur que l’Eternel avait fait 

venir sur lui.  Chacun lui donna une pièce d’argent et un anneau d’or» 

Rom 12.15 «(…) et pleurez avec ceux qui pleurent.» 

 

4. L’intervention de Jésus ----------------------------------------------------------------- 7.13-15 

a) Le Seigneur Jésus voit la veuve (v.13a) 

Jésus commence souvent d’agir en regardant, en voyant, en regardant, pour constater les 

besoins des autres, et cela éveille sa compassion 

Mat 9.36 «Jésus, à la vue des foules, fut rempli de compassion, car elles étaient blessées et 

abattues, comme des brebis qui n’ont pas de berger.» 

Mat 14.14 «Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de 

compassion pour elle, et il guérit les malades.» 

Jn 1.47-48 «Jésus vit Nathanaël s’approcher de lui (…) Nathanaël lui dit: «D’où me 

connais-tu? (48) Jésus lui répondit: ‘Avant que Philippe t’appelle, quand tu étais 

sous le figuier, je t’ai vu.’» 

Marc 1.16 «Comme Jésus marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frère de 

Simon, qui jetaient un filet dans le lac. (17) Jésus leur dit: ‘suivez-moi, et je ferai 

de vous des pêcheurs d’hommes.’» 

Marc 2.5 (Des hommes font descendre un paralysé devant Jésus, au travers d’une 

ouverture du toit) «Jésus, voyant leur foi, parla au paralysé …»  

b) Le Seigneur est ému de compassion pour la veuve (v.13b) 

La compassion consiste à se mettre intérieurement dans la peau de l’autre, dans la situation 

de l’autre, et à faire pour lui ce qu’on aimerait que l’autre fasse pour nous si on 

était dans sa situation. 

NB la compassion de Jésus s’adresse d’abord à la veuve, pas au défunt, qui a tout ce dont il 

a besoin, auprès du Seigneur, et qui ressuscitera (Jn 11.23-24) 

Jésus se met dans la situation de la veuve. 

Jésus sait exactement comment tu te sens, car il est sans cesse avec toi dans ta situation. 

 

c) Le Seigneur dit: «Ne pleure pas!» ou: Essuie tes larmes, arrête de pleurer! (v.13c) 

Jésus essuie les larmes 

Est 9.22 (fête des pourim) «C’étaient les jours où les Juifs avaient obtenu le repos vis-à-vis 

de leurs ennemis, le mois où leur tristesse avait été transformée en joie et leur 

deuil en fête.» 
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Psaume 30.12 «Tu as changé mes lamentations en allégresse, tu m’as retiré mes habits de 

deuil pour me donner un habit de fête.» 

Psaume 45.7-8 «(7) Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de 

justice. (8) Tu aimes la justice et du détestes la méchanceté; c’est pourquoi, ô 

Dieu, ton Dieu t’a désigné par onction comme roi, de préférence à tes 

compagnons, avec un huile de joie. (9) La myrrhe, l’aloès et la cannelle parfument 

tous tes vêtements.» 

Es 61.1-3 «L’Esprit du Seigneur, de l’Eternel, est sur moi parce que l’Eternel m’a consacré 

par onction pour apporter de bonnes nouvelles aux pauvres. (…) pour mettre, pour 

donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une 

huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d’un esprit abattu.» 

Jér 31.15-17 «On a entendu des cris à Rama, des lamentations et des pleurs amers: c’est 

Rachel qui pleure ses enfants et n’a pas voulu être consolée à propos de ses 

enfants, parce qu’ils ne sont plus là. (16) Voici ce que dit l’Eternel; ‘Retiens tes 

pleurs ainsi que les larmes de tes yeux, car il y aura une compensation pour ta 

peine,’ déclare l’Eternel. Ils reviendront du pays de l’ennemi. (17) Il y a de 

l’espoir pour ton avenir, déclare l’Eternel: tes enfants reviendront dans leur 

territoire.» 

Jn 16.19-22 «(19) Vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j’ai dit: ‘Encore un 

peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous 

me reverrez.’ (20) En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous 

lamenterez, tandis que le monde se réjouira ; vous serez dans la tristesse, mais 

votre tristesse se changera en joie. (21) Lorsqu’une femme accouche, elle éprouve 

de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue, mais, lorsqu’elle a 

donné le jour à l’enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de la joie 

d’avoir mis un enfant au monde. (22) Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans 

la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne 

ne vous l’enlèvera.» 

Jn 20.13-15 (Marie de Magdala devant le tombeau vide, le matin de Pâques) «(13) Deux 

anges lui dirent : ‘Femme, pourquoi pleures-tu?’ Elle leur répondit: ‘Parce qu’ils 

ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l’ont mis.’; (14) En disant cela elle 

se retourna, et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c’était lui. (15) Jésus 

lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu? (Marie pensait que c’était 

le jardinier)…» 

Jn 20.20 (apparition de Jésus ressuscité aux disciples) «(19) Jésus vint alors se présenter au 

milieu d’eux et leur dit: ‘Que la paix soit avec vous!’ (20) Après avoir dit cela, il 

leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le 

Seigneur.» 

Apo 21.4 «Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni 

deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu.» 

d) Le Seigneur Jésus s’approche du mort (v.14a) 

i - Dans la loi de Moïse, toucher un mort rendait impur 

Nombres 5.2 «Renvoyez du camp quiconque est souillé par un mort» 

Nombres 8.6 «Il y eut des hommes qui étaient impurs à cause d’un mort et ne pouvaient 

donc pas célébrer la Pâque ce jour-là.» 

e) Le Seigneur Jésus touche la civière, et ceux qui la portent s’arrêtent (v.14b) 

Jésus touche la civière, bien que normalement toute personne faisant cela devienne 

rituellement impure. Ce genre de contact rend normalement impur (Cf. ci-dessus) 

comme lorsqu’une femme souffrant d’hémorragie (Matthieu 9.20) à touché la 

partie la plus sacrée du vêtement de Jésus
ii
. 
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Matthieu 9.25 (résurrection d’une fillette) «Quand la foule eut été renvoyée, (Jésus) entra, prit 

la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva.» 

Nous pouvons en apprendre que quelque soit ce qui en nous rend impur, intouchable, nous 

pouvons venir à Jésus, et Jésus vient à notre rencontre et nous touche pour nous 

guérir. Laisser Jésus venir à nous pour nous guérir, nous purifier, nous vivifier, 

voilà une définition imagée de la foi qui sauve, qui guérit et qui transforme. 

f) Le Seigneur Jésus parle au jeune homme mort et lui ordonne de se lever (v.14c) 

Jésus peut agir dans une personne en la touchant - quelques exemples. 

Mt 9.25 Jésus prend par la main la jeune fille morte 

Mc 1.41 Jésus touche un lépreux et le guérit de sa lèpre. 

Mc 7.33 Jésus touche les oreilles et la langue d’un sourd-muet 

(ici, Lc 7.Jésus ne touche pas le mort.) 

Jésus, par sa seule parole, par un ordre, sans toucher, peut changer les circonstances 

extérieures 

Ici (Lc 7.14) Jésus ordonne au jeune homme de se lever de sa civière 

Exemple de l’action efficace de Jésus par sa seule parole 

Lc 7.7 «Je n’ai pas jugé bon (je ne me suis pas cru digne) d’aller en personne vers toi. 

Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri.»  

Héb 11.3 «Par la foi, nous comprenions que l’univers a été formé par la parole de Dieu, 

de sorte que le monde visible n’a pas été fait à partir de choses visibles.» (Gen 

1.3 «Dieu dit: ‘qu’il y ait de la lumière!’ Et il y eut de la lumière.» 

g) Le mort s’assied et se met à parler (v.15a) 

Le mort s’assied 

Le retour des fonctions physiques 

Le mort se met à parler 

Le retour de la communication, des fonctions 

h) Le Seigneur Jésus rend le jeune homme à sa mère (v.15b) 

Le but de Jésus n’est pas tant le jeune homme lui-même 

Dans un sens, il était mieux auprès de Dieu que sur la terre 

Le but de Jésus est davantage de consoler la mère de ce jeune homme 

1 Thes 4.18 (l’enlèvement) «Consolez-vous par ces paroles» 

 

4. Le but et la conséquence des miracles ---------------------------------------------- 7.16-17 

a) Mettre du baume sur les blessures de la vie, par la compassion de Jésus (v.13) 

 «Le Seigneur, ayant vu cette veuve, fut rempli de compassion pour elle» (v.13) 

Jésus est venu pour “guérir ceux qui ont le cœur brisé” (Luc 4.18/ Es 61.) 

b) Préfigurer un bienfait bien plus grand 

ce miracle - une bénédiction matérielle et provisoire 

ce qu’il préfigure - une bénédiction spirituelle et durable par la personne de Jésus 

c) Susciter un profond respect pour Dieu (la crainte) (v.16a) 

«Tous furent saisis de crainte» 

d) Donner gloire à Dieu (v.16b) 

«Ils rendaient gloire à Dieu en disant …» 

e) Manifester la vraie nature de Jésus (v.16c) 

«Un grand prophète a paru parmi nous» 

Le plus grand porte-parole de Dieu 

f) Montrer que dans la personne de Jésus Dieu visite son peuple (v.16d) 

«Un grand prophète a paru parmi nous» 

g) Montrer que dans la personne de Jésus Dieu visite son peuple (v.17-18) 

i - Répandre la Bonne nouvelle, l’Evangile, pour que plus de personnes s’attachent à lui (v.17) 
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ii - Confirmer chez Jean -Baptiste ce qu’il pressentait : Jésus est le Messie promis à Israël 

(v.18) 

Il demande confirmation: Es-tu celui qui devait venir? (selon les prophéties de l’AT) 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

                                            

 
i
 Grec. exekomizetô 
ii
 Cf. Commentaire de David H. Stern, NT-1, p. 86-87 (version allemande) «Cette femme était rituellement 

impure à cause de son hémorragie, et elle toucha la partie la plus sacrée du vêtement de Jésus. Il n’est pas 
étonnant qu’elle se soit approchée de Jésus par derrière, parce qu’elle avait très peur (de faire ce geste). 
C’est pourquoi, lorsque Jésus demande: ‘Qui a touché mes vêtements?’ (Mc 5.29-33) dans un premier 
temps elle ne donne aucune réponse. Normalement, lorsqu’une personne impure touche une personne 
pure, cette dernière devient impure (Cf. Aggée 2.11-13 ; voir aussi le Talmud, Taharot). Dans ce cas précis 
c’est juste le contraire qui s’est passé: la pureté de Jésus le Messie et des cordons bleus sur la frange de 
son vêtement (Cf. Nombres 15.38), alors qu’en un clin d’œil ce qui causait l’impureté de la femme a été 
enlevé. Dans l’événement qui suit, la résurrection de la fille décédée, ce principe est montré avec encore 
plus de force, car Jésus prend lui-même l’initiative de toucher l’élément qui vaut dans le judaïsme comme la 
pire des sources d’impureté : un cadavre (v.25 ; Cf. aussi plus haut 8.1-4).» 


