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" JEUNE HOMME, JE TE L'ORDONNE, LÈVE-TOI ! "
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FD44 – ÉVANGILE DU 15ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE (Lc 7, 11-16)

" JEUNE HOMME, JE TE L'ORDONNE, LÈVE-TOI ! "

Par la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui,
ainsi qu’une grande foule.
Il arriva près de la porte de la ville au moment où l’on emportait un mort pour l’enterrer ; c’était
un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette
femme.
Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. »
Il s’approcha et toucha le cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit :
« Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. »
Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère.
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. »

Faire remarquer sur le dessin
Au moment où Jésus va entrer dans une ville avec ses disciples, un cortège en sort : c’est un
mort qu’on portait, sur une civière, pour aller l’enterrer. Jésus voit la maman bien
malheureuse (à droite sur le dessin).
Pour la consoler, Il fait arrêter le cortège et commande au mort de se lever ! On voit en effet
ce mort s’asseoir et regarder Jésus avec un sourire.
La maman lève les bras d’émerveillement et de reconnaissance.

Source Apprenez-nous à prier

Toute l'année "Forme extraordinaire"

2

Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu
DESSINS ET COMMENTAIRES POUR LES ÉVANGILES DES DIMANCHES ET DES FÊTES - FORME EXTRAORDINAIRE

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre
Dieu est bon
Jésus a pitié de cette pauvre veuve (une femme qui a perdu son mari). Elle vient de perdre son
seul fils. Pour la consoler, Il fait un miracle : il rend la vie à son fils et rend le fils à sa mère.
Dieu seul est maître de la vie
C’est Lui qui nous a donné la vie, c’est Lui aussi qui la reprend quand Il le veut.
Si Jésus a pu faire revenir un mort à la vie, c’est la preuve qu’Il est Dieu.
Il est vrai homme et vrai Dieu :
parce qu’Il est homme, on peut Le voir, Le toucher, ses apôtres ont mangé avec lui…
parce qu’Il est Dieu, maître de la vie, il peut redonner la vie à un mort : trois fois, Il l’a fait
(le miracle d’aujourd’hui, la fille de Jaïre, et Lazare)
Mais surtout, après avoir été mis à mort sur la Croix et enseveli au tombeau, il s’est
ressuscité lui-même (au matin de Pâques) :
par sa propre force, il est revenu à la vie. C’est bien la preuve n°1 qu’Il est Dieu !
Cette Résurrection de Jésus annonce la nôtre. Elle aura lieu après notre mort, à la fin des
temps, pour la vie éternelle. C’est très important : nous serons au ciel avec notre âme, bien
sûr, mais aussi avec notre corps ressuscité.

Attitudes d'âme à faire partager
Croire que Jésus est vrai Dieu et vrai homme : adoration et confiance.
Croire en la résurrection des corps : tous, après notre mort, à la fin des temps, nous
ressusciterons pour la vie éternelle.
Croire à la vie éternelle : vie de bonheur sans fin auprès de Dieu après notre vie sur la terre.
Espérance : désir du ciel et de la vie éternelle.

Pour prier
Récitons notre CREDO
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant… Et en Jésus-Christ, son Fils unique…
Je crois au Saint Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés...
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
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