
Les Amis du Jour du Seigneur 

À la télévision de Radio-Canada, en collaboration avec les évêques catholiques du Canada 

Le Comité de Diffusion de Célébrations liturgiques (CDCL), au nom des évêques canadiens, 
assure les relations avec les Amis du Jour du Seigneur. 

1340, boul. Saint-Joseph Est, Montréal, Qc, H2J 1M3 514-524-8223 — communications-societe.ca/fr/homelie 

 
HOMÉLIE DU 5 JUIN 2016 

10è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE « C » 
 

HOMÉLISTE : Père Gilles Pelland, s.j. 
 

 
 
 
Au moment d’entrer dans un village avec ses disciples, Jésus croise une grande foule : on 
conduisait à sa sépulture le fils unique d’une pauvre veuve, toute en larmes, qui non seulement 
perdait un être cher, mais allait se trouver seule dans la vie. Ému, Jésus la regarde et s’adresse à 
elle : « Ne pleure pas ! » Il fait arrêter le cortège et dit d’une voix forte : « Jeune homme, je te 
l’ordonne, lève-toi ». Il le rend, vivant, à sa mère. Voyait ce qui arrivait, « la crainte s’empara de 
tous », observe l’évangéliste — comme il arriva aux Hébreux au pied du mont Sinaï, certains que 
nul ne pouvait voir la Gloire fulgurante de Dieu sans mourir. 
  De ce récit, retenons en particulier le regard de Jésus. Un regard qui dit son cœur ; une 
source brûlante d’où découle de manière surabondante l’expression en même temps de sa 
tendresse et de sa puissance. Jésus voit cette femme éplorée. Son regard la couvre, pour ainsi 
dire, de son exquise douceur. Il vient au-devant d’elle et lui redonne celui qu’elle croyait perdu. 
Il rend la vie à celui qu’on allait ensevelir. Ce qui vient de se passer est si bouleversant que la 
foule l’attribue tout de suite à l’action divine. Elle s’écrie : « Dieu lui-même est venu visiter son 
peuple ».  La Tradition chrétienne y a vu bien davantage. Le miracle de Naïm n’était qu’un signe 
et une promesse. Mais lorsque s’agit d’un signe, il faut aller de ce qui apparaît à ce que cela 
signifie — de ce qui est devant nos yeux à ce que cela veut dire : ce qui apparaîtra dans sa pleine 
et définitive vérité, lorsque l’Amour achèvera de juger le monde. Nous verrons alors dans la très 
douce lumière de Dieu comme nous avions été aimés et de quelle manière, à la fois secrète et 
puissante, cet amour-là nous a été dit le premier jour de Pâques. Jésus, par sa Passion et sa 
Résurrection, va rendre la vie à tous les enfants de Dieu, et non pas à un seul, comme à Naïm, le 
jour où Jésus eut pitié des larmes d’une mère. Ce n’est plus seulement la veuve de Naïm qu’il 
consolera ; il essuiera toute larme de nos yeux, à nous tous. C’est ce que nous lisions dans la 
liturgie du matin de Pâques : « Le Seigneur est vraiment ressuscité et sa résurrection nous 
rejoint. Nous aussi nous sommes ressuscités, attendant aujourd’hui d’apparaître un jour avec lui 
dans la Gloire. » — le jour qu’annonçait la prophétie d’Isaïe :  
  « Regarde, dit le Seigneur Dieu... Ceux que tu as vu partir reviennent, rassemblés de 
l’Orient à l’Occident, comblés de joie... De mort, il n’y en aura plus, car l’Ancien Monde s’en est 
allé... Je ferai maintenant couler sur vous la Paix comme un torrent débordant... » 
  Rien ne sera plus comme avant : nous portons désormais une espérance immense 
comme ce qui vient du cœur de Dieu. Nous vivrons ! Nous n’avons pas perdu ceux que nous 
aimions et qui sont partis vers le Seigneur. Nous les retrouverons ; nous les embrasserons — 
tout rayonnants de la splendeur du Christ ressuscité. Le miracle de Naïm était grand. Il ne faisait 
pourtant qu’annoncer une chose bien plus grande encore : le Seigneur Jésus nous rejoindra et 
nous prendra dans ses deux bras étendus — immenses comme tous les siècles et couvrant le 
monde — comme le père de la parabole, accueillant dans ses bras le fils qui s’était éloigné et 
dont il n’avait jamais cessé d’attendre le retour ; comme le bon pasteur, prenant dans ses bras la 
brebis qui s’était égarée, loin du bercail — la belle image qu’on trouve dans les catacombes, au 
temps de la primitive Église. Il réunira dans une seule étreinte ceux qui sont ici-bas avec nous et 
ceux qui sont là-bas dans la joie de Dieu — là où se trouvent maintenant — nous le croyons de 
toute notre âme - les êtres chers qui nous ont quittés. Nous entrerons avec ceux qui nous sont 
chers dans une fête sans crépuscule, en formant avec eux comme une seule gerbe de joie. 
 
  



 

 

 
  Le regard de Jésus sur la veuve de Naïm était si plein d’amour — un amour immense 
comme son cœur et en même temps puissant comme le mystère de Pâques ! « Celui qui a été 
initié à la puissance cachée de la résurrection, écrivait un des grands docteurs de l’Église des 
premiers siècles, connaît le but en vue duquel Dieu a prédisposé le commencement de tout ». 
Les Évangiles nous parlent du regard de Jésus dans d’autres circonstances. Ainsi, un jour qu’il 
entrait dans le Temple, il voit une pauvre femme déposer quelques sous en offrande. Il est ému, 
et dit à ses disciples : « elle a donné plus que tous les autres ». Les hommes ne peuvent voir les 
choses que de l’extérieur et le plus souvent de façon très superficielle. Comme leur jugement 
est trompeur ! Il n’en va pas de même pour le Seigneur Jésus qui pénètre jusqu’au fond des 
cœurs. Il nous en a donné l’assurance : un verre d’eau donné en son nom aura une récompense 
immense comme son cœur. Son regard en effet pénètre jusqu’au fond de notre âme. Il voit non 
seulement ce que nous faisons, mais ce que nous voudrions faire si nous le pouvions. Pour lui 
qui voit tout, c’est comme si nous l’avions déjà fait. La pauvre femme dont nous parle l’Évangile 
donne si peu, mais le regard de Jésus voit tellement plus que ce qu’elle dépose en entrant dans 
le temple ! Il voit ses désirs. Il les récompensera à la mesure sans mesure de son amour. Il y eut 
de grands saints et de grandes saintes dans l’Église qui ont fait des choses admirables, avec un 
courage et une persévérance bien au-delà de ce qui est à notre portée. On pensera à Jean de 
Brébeuf, à Mère d’Youville, à Mère Marie-Anne, à Mère Turgeon... Mais il y a aussi dans l’Église 
tant de gens simples — des papas, des mamans — qui ont su être héroïques à leur manière dans 
la vie de tous les jours — avec ce qu’ils ont fait et ce qu’ils n’ont pu que désirer. Tout cela 
échappe inévitablement aux yeux du monde, mais n’échappe pas au regard de Jésus. Lorsque 
tous les voiles seront levés, nous serons émerveillés de le découvrir en voyant enfin les choses 
comme Dieu les voit.  Comme ils sont grands dans le Royaume de Dieu ! Bienheureux les doux, 
bienheureux les cœurs purs, bienheureux ceux qui ont passé leur vie à aimer ! 
  L’Évangile nous parle du regard de Jésus sur la veuve de Naïm et sur la pauvre femme qui 
entrait dans le temple. Il nous parle aussi du regard de Jésus sur Pierre durant la Passion. Jésus 
vient d’être amené dans la maison du Grand Prêtre. Pierre a suivi la foule et s’assoit dans la 
cour. Une servante le reconnaît : « Tu étais avec Jésus. » Pierre rétorque : « Tu te trompes. Je ne 
le connais pas ! » — Un autre vient et dit la même chose que la servante : « Tu étais un de ses 
disciples ». « Ah non ! », répond encore Pierre. Un troisième revient déclarer encore devant tout 
le monde : « C’est sûr ; celui-là était bien du groupe de Jésus ». « Je ne sais pas ce que tu veux 
dire », réplique Pierre. Alors le coq chanta, comme l’avait prédit Jésus. Le Seigneur, ajoute 
l’Évangéliste, se retournant, posa son regard sur Pierre qui sortit et se mit à pleurer amèrement. 
Pierre ne sera plus jamais le même. Le regard de Jésus est allé au plus profond de son cœur. Il 
n’avait pas besoin de mots pour dire avec une infinie douceur : « Je te connais, Pierre ; tu es 
fragile. Mais je sais aussi que tu as le cœur grand — le cœur grand que je t’ai donné parce que je 
t’ai choisi pour être la colonne sur laquelle s’appuiera la foi de tes frères et de tes sœurs. » On 
connaît la suite, en particulier au bord de la mer de Tibériade. Jésus lui demandera trois fois : 
« m’aimes-tu ? » Trois fois Pierre le lui dira de manière ardente. C’est à cet amour que Jésus 
remet alors trésor : « Tu prendras soin de ceux et celles que le Père m’a donnés et que j’ai aimés 
jusque dans ma Passion ». Pierre, par la force de l’Esprit de la Pentecôte, restera fidèle à ce qui 
lui a été confié ce jour-là et témoignera de Jésus jusque dans le martyre. 
  Nous restons toujours sous le regard de Jésus, parce que son amour est de toujours et 
pour toujours. Il est vrai que nous sommes lents à comprendre, que nous sommes fragiles — 
autant que Pierre. Mais il est encore plus vrai que la patience et la miséricorde de Dieu sont sans 
limites. Le regard de Jésus sur la Croix, au moment où il confiait saint Jean à sa Mère, nous 
rejoignait tous et toutes d’avance. Son regard sur la veuve de Naïm nous couvre nous aussi — 
avec la même douceur et la même puissance. Le jour venu, il fera pour nous ce qu’il a fait ce 
jour-là. Il nous donnera la Vie — dans la fête où nous serons réunis avec ceux qui nous sont 
chers.  
  Jésus, apprends-nous à rester tourner vers toi, dans la foi, toute radieuse de la très ferme 
espérance qui nous vient de ton regard, toujours posé sur nous - avec la même tendresse 
qu’autrefois sur Pierre, sur la veuve de Naïm, et sur la pauvre femme à l’entrée du 
Temple.     AMEN. 


