
La Veuve de NaÏn 

 

L’Eglise en ce 20° dimanche après la Pentecôte, nous montre la compassion de Jésus 

remportant une victoire sur la mort. Jésus traverse la ville de NaÏn ; Il rencontre le 

cortège funèbre du fils unique d’une veuve ; ému à la vue du chagrin de la mère, Il dit 

à celle-ci de ne pas pleurer ; et, touchant le cercueil, il commande au jeune homme de 

se lever. Le mort se redresse, commence à parler, et Jésus le remet à sa mère. Le 

peuple, saisi de crainte, rend gloire à Dieu « Lc 7 : 11-17). 

Le thème de cette lecture de l’Evangile, est la compassion de Jésus. C’est par un pur 

hasard que Jésus rencontre ce cortège funèbre. Jésus est étranger à Nain, étranger à la 

famille que le deuil a frappé. Il n’y a, semble-t-il, aucune raison pour que Jésus veuille 

manifester sa puissance spécialement à Nain. Ou plutôt il y a une raison, une seule 

raison : c’est que Jésus, voyant la douleur de la mère, « eu pitié d’elle ». La première 

parole de Jésus n’est pas le commandement donné à la mère : « Ne pleure pas ». et 

quand le jeune homme se lève, nous ne lisons pas dans l’Evangile que Jésus lui ai 

parlé (quoique sans doute Il lui ait parlé), mais nous lisons que Jésus « le donna à sa 

mère » (on remarquera que l’Evangile dit « le donna », et non « le rendit ». Jésus, en 

ressuscitant le jeune homme avait acquis un droit particulier de possession sur lui, et 

c’est un don gracieux qu’il fait maintenant à sa mère). 

Les Evangiles rapportent trois résurrections opérées par Jésus : celle du fils de la 

veuve de Nain, celle de la fille de Jaire, celle de Lazare. Dans les trois cas, il semble 

que c’est premièrement la compassion de Jésus envers la douleur des proches qui est 

la cause du miracle. Les trois cas nous manifestent Jésus aimant et compatissant.  

Si cet élément de compassion doit être tout d’abord souligné, il ne faut pas 

méconnaître que les miracles de résurrection ont aussi une autre cause : ils manifestent 

que le Messie a tout pouvoir sur la vie et la mort. Quelques détails de l’Evangile 

d’aujourd’hui mettent en lumière ce pouvoir : ainsi l’attitude d’autorité de Jésus qui, 



d’un signe, arrête le cortège ; la forme solennelle et impérative de ses paroles : « Je te 

l’ordonne, lève-toi » ; et le fait que l’Evangéliste, qui, dans les premiers versets du 

même chapitre, parle simplement de « Jésus » emploie maintenant le mot 

« Seigneur » : car il s’agit de la rencontre du Seigneur de la vie avec la mort et la 

douleur humaine.  

Remarquons que les trois cas de Résurrection rapportés par les Evangiles couvrent 

tous les aspects physiques de la mort. Jésus ressuscite la fille de Jaire encore couchée 

sur son lit, Il ressuscite le fils de la veuve de Nain que l’on emporte sur un cercueil, Il 

ressuscite Lazare déjà enseveli et décomposé : La Seigneurie de Jésus  sur la mort est 

complète ; cela s’applique aux aspects différents de la mort spirituelle aussi bien qu’à 

ceux de la mort physique, et les récits évangéliques de résurrection indiquent 

symboliquement comment Jésus rend la vie aux pécheurs.  

Il faudrait enfin être plus attentif qu’on ne l’a généralement été au rôle joué par les 

femmes dans les cas de Résurrection. Ici, c’est le chagrin de la mère qui émeut Jésus 

(et l’on pourrait dire que la veuve de Nain a une place plus importante que son fils 

dans l’Evangile d’aujourd’hui). La femme de Jaire  joint ses larmes à celle de son 

mari. Marthe suggère à Jésus qu’il pourrait ressusciter son frère.  

Il en est de même hors des Evangiles. Pierre ressuscite Dorcas sur les instances des 

veuves de Lydda (Act 9 : 36-41). Elie ressuscite le fils de la veuve de Zarephat à cause 

de la douleur de la mère (1 Rois 17 : 18-23). C’est aussi à cause de la mère qu’Elisée 

ressuscite le fils de la Sunnamite (2 Rois 4 : 18-37). L’auteur de l’épître aux Hébreux a 

donc raison d’écrire : « Des femmes ont retrouvé leurs morts par la Résurrection » 

(Hébr 11,35). 

Peut-être ce passage (comme l’Evangile d’aujourd’hui) jettent-ils une lumière voilée 

sur un aspect du ministère spirituel des femmes. La conversion des pécheurs est 

semblable à la résurrection des morts ; or la prière des femmes, en particulier des 

mères et des femmes dont la vie est entièrement offerte et consacrée à Dieu, a souvent 



une valeur d’intercession singulièrement efficace, et, en ce sens, un vie cachée et 

contemplative peut être une vie apostolique. 
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(Source : « Catéchèse orthodoxe L’an de Grâce du Seigneur » - un moine de l’Eglise d’Orient – 

pages 41/44  - édition du Cerf – 1988) » 


