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Le jaillissement de la Vie 
 

Nous avons entendu l’apôtre Paul nous dire : ‘’L’Evangile n’est pas une 

invention humaine’’. Dieu n’est pas le fruit de l’imagination humaine. 

Les hommes en quête d’un sauveur l’auraient-ils imaginé si vulnérable à la 

souffrance humaine, atteint au plus profond de lui-même, au fond, si humain ? 

Jésus, dans l’évangile que nous venons d’entendre, est ‘’saisi de compassion’’ 

devant la souffrance d’une femme, d’une veuve, d’une mère pleurant son fils 

unique. Jésus est littéralement ‘’ébranlé au plus profond de ses entrailles’’. 

Personne n’a inventé cela. 

 

Qui aurait pu inventer un Dieu, père de tous les habitants de notre terre ? Un 

Dieu Père qui nous redit à chaque instant : ‘’Je t’ai appelé par ton nom, tu 

comptes beaucoup à mes yeux, tu es précieux pour moi et je t’aime’’. Un Dieu 

qui court à la rencontre de celui qui s’était perdu et qui est retrouvé. 

Un Dieu qui à aucun moment ne désespère de notre humanité. Un Dieu qui, à 

temps et à contre temps, la nuit comme le jour, vient à la rencontre des hommes 

pour semer dans leur cœur des semences de paix, de justice, de fraternité. 

Un Dieu qui ne cesse de révéler avec patience qu’il est d’abord et surtout un 

Dieu dont le cœur bat avec les pauvres, à l’écoute du cri des hommes et de notre 

mère la terre. Non, nul homme n’a inventé cela. 

 

Si Dieu a envoyé son Fils Jésus parmi les hommes, c’est parce qu’il a craqué 

d’amour pour nous. Dieu est le Dieu de la vie et il envoie son Fils pour vaincre 

la mort. Jésus touche la civière et dit : ‘’Jeune homme, je te l’ordonne, lève-

toi !’’ Se laisser toucher par le Christ. Car c’est aujourd’hui que le Seigneur nous 

visite. Eveille-toi, sois vivant, fraternel ! Accueille ma vie en toi, cette vie plus 

forte que la mort, accueille ma force d’aimer plus forte que toutes les haines. 

 

Mes amis, nous entrons en résurrection, nous sortons de nos tombeaux chaque 

fois que nous sortons du seul souci de nous-mêmes, quand nous donnons du 

goût de vivre par l’éclat de nos yeux, par l’attention à qui n’est jamais regardé, 

quand nous savons voir dans un visage abimé quelqu’un de bien. Mes amis, sans 

amour, nous ne sommes rien. 

Heureux sommes-nous d’être les disciples de Jésus. Car jamais homme n’a aimé 

comme cet homme. 


