
Carême 2020 
 

Célébrons le Cinquième dimanChe de Carême 

Bonjour, nous voici à la cinquième étape de notre marche vers Pâques. 
Si nous ne savons pas comment nous célébrerons la fête cette année, nous savons que c’est une étape 
importante pour notre vie chrétienne alors marchons avec foi vers ce jour de fête malgré les difficultés du 
moment.       P Michel Bravais 

Fais paraître ton Jour, que l’homme soit sauvé ! 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 Première lecture : « Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez » (Ezékiel 37,12-14) 
 Psaume : Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. (Ps 129, 7bc) 
 Deuxième lecture : « L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous »  

         (Romains 8,8-11) 
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 

Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. 
Celui qui croit en moi ne mourra jamais. 

Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 
   ÉVANGILE : « Je suis la résurrection et la vie » (Jean 11,1-45) 

 
MÉDITATION 

Chaque jour, les télévisions et les radios égrainent le sinistre chapelet du nombre de morts de 
l’épidémie et l’évangile d’aujourd’hui nous met, lui aussi, face à la mort, celle de Lazare, l’ami de 
Jésus, mais aussi face à la mort de Jésus lui-même. 
Face à la mort de Lazare, regardons les réactions des divers protagonistes de cette histoire. 
 Regardons d’abord celle des deux sœurs. Elles ont envoyé un message à Jésus pour le prévenir 

que Lazare était malade et lorsque Jésus arrive, chacune à son tour va lui dire : « Seigneur, si tu 
avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » tout s’arrête là pour Marie en pleurs. 
Marthe ajoute : « Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu 
te l’accordera. ». Alors s’ouvre un dialogue avec Jésus qui va l’amener à proclamer sa Foi : 
« Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le 
monde. » 
Face à la mort de leur frère, deux attitudes : une qui s’enferme dans le deuil et les larmes, l’autre 
qui s’ouvre à l’avenir de la vie avec Dieu, la vie éternelle. 

 Jésus nous apparaît dans ce récit sous deux aspects : Homme et Fils de Dieu. 
 L’homme Jésus partage la douleur de ceux qui sont dans la peine, avec Marie, tellement 
ébranlée, il pleure, ce qui fait dire au juifs présents : « Voyez comme il l’aimait ! » et c’est 
repris par l’émotion qu’il arrive au tombeau. 
 Arrivé au tombeau c’est la puissance de Dieu qui se manifeste en lui par deux phrases 
lapidaires : une première injonction « Enlevez la pierre. » qui suscite l’étonnement et une 
catéchèse de Jésus, puis une seconde « Lazare, viens dehors ! » aussitôt suivie d’effet : « Et le 
mort sortit. ».  
Comment ne pas penser à la Parole créatrice de Dieu quand au commencement il dit : « Que la 
lumière soit, et la lumière fut ! » (Genèse 1,3) !  
Jésus se présente alors comme celui par qui va naître une création nouvelle dégagée de la mort. 
Non pas la mort physique mais celle de l’harmonie entre les humains détruite par la 
transgression de l’interdit au jardin d’Éden. 
Cette nouvelle création est aussi celle de la liberté de l’homme : « Déliez-le, et laissez-le aller.». 
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 « Beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. » ils 

vont être les témoins des événements et ils vont réagir de plusieurs manières. 
Devant les pleurs de Jésus si certains disent : « Voyez comme il l’aimait ! », d’autres n’hésitent 
pas à s’interroger : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare 
de mourir ? ». 
Et lorsque Lazare fut sorti de son tombeau beaucoup crurent en Jésus. Mais bizarrement le texte 
du missel s’arrête là alors que le verset suivant nous dit : « Mais quelques-uns allèrent trouver 
les pharisiens pour leur raconter ce qu’il avait fait. » 
Cela va ouvrir la Passion. En effet le grand Conseil se réunit alors et c’est à ce moment que 
Caïphe le Grand Prêtre dira cette parole prophétique : «Il vaut mieux qu’un seul homme meure 
pour le peuple, et que l’ensemble de la nation ne périsse pas.» et à partir de ce jour là ils 
décidèrent de le tuer. 

 Et les disciples ? Ils sont présents au-delà du Jourdain avec Jésus et ils nouent avec lui un 
dialogue fait d’incompréhensions et de quiproquos qui vont amener Jésus à leur dire : « Lazare 
est mort, et je me réjouis de n’avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. » mais 
dans le récit ils ne réapparaissent pas (seulement six jours plus tard), est-ce à dire que leur 
incrédulité est tellement grande !?! 

Devant la mort, chacun réagit selon ses sentiments, ses convictions, 
ses intérêts, seule la puissance de Dieu peut nous permettre 
d’entrevoir que la mort ne met pas un point final à ce que nous 
sommes mais qu’elle ouvre sur la vie avec Dieu : « Ne te l’ai-je pas 
dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. ». 
Laissons résonner en nous cette phrase de Jésus à Marthe devant le 

tombeau de Lazare : 
« Ne te l’ai-je pas dit ?  

Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » 
 

LA GLOIRE DE DIEU, C’EST L’HOMME 

LA GLOIRE DE DIEU, C’EST L’HOMME VIVANT ! 

Sur la montagne on a planté l’arbre de vie : 

Notre espérance a reverdi ! 

 

Prions pour tous les malades, spécialement ceux atteints par l’épidémie, pour toutes les personnes 
vulnérables et pour tous ceux qui se sentent isolés en ce temps de confinement.  
 Seigneur apprends à chacun à ne pas se décourager, à ne pas avoir peur et à tenir dans l’espérance. 
Prions pour tous les défunts de cette semaine en particulier pour Yves ARMAND (Lesches en diois), pour 
Jean-Paul CHEVROT (Die), pour le Père Emmanuel FABRE (capucin à Crest) et pour les défunts de la 
famille FAURE. 
 Seigneur accueille-les dans ta demeure de lumière. 
Prions pour notre communauté dispersée mais unie dans la prière dans l’attente de Pâques : qu’elle sache 
se réjouir de tous les gestes de solidarité qui fleurissent ici et là. 
 Seigneur, donne-nous ton Esprit de bienveillance. 

NOTRE PÈRE … 
Dans la résurrection de Jésus, Dieu notre Père, voici que tu fais toutes choses nouvelles ; 
Soutiens l'espérance de ceux qui te prient en ce jour, par Jésus, qui a pris chair de notre chair 
et qui nous ouvre le chemin de la vie. En lui tu es glorifié pour les siècles des siècles. Amen 

 
Que le Dieu de Vie nous bénisse et nous garde dans sa Paix ! 


