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                                              5è DIM DE CAREME 

1ère lect : Ez 37, 12-14       2è lect : Rm 8,8-11        Ev : Jn 11, 1-45. 

                                                    Mes sœurs et frères, 

Ma lettre pastorale d’il y a une semaine se terminait sur une note d’espérance, espérance 

comme quoi Dieu ne peut jamais nous abandonner.  C’est ce thème qui est exploité dans les 

textes de ce cinquième dimanche de carême. 

                              Dans la première lecture, Dieu, à travers le prophète Ezéchiel, dit : «  Je vais 

ouvrir vos tombeaux et vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre 

d’Israël ». 

Pour bien comprendre le sens de cette parole, faisons un peu d’histoire : 

Le peuple de Dieu s’est retrouvé en exil à Babylone. Là, je pourrais dire qu’il s’est retrouvé 

en confinement.  C’était une grande épreuve pour ce peuple de se retrouver loin de sa terre 

et surtout loin du temple, seul lieu où il pouvait offrir les sacrifices.  Livré à la merci des 

Babyloniens, ce peuple est privé de  liberté et de joie ! C’est donc un peuple anéanti, un 

peuple qui est comme mort. Voilà pourquoi Dieu le considère comme un peuple dans les 

tombeaux. En disant «  Je vais ouvrir vos tombeaux », Dieu promet le relèvement de son 

peuple qui se concrétisera par son retour sur sa terre.  En d’autres termes, Dieu promet à 

son peuple le retour à l’état antérieur avant le désastre de l’exil de Babylone.  

                    La pandémie actuelle nous met en quelque sorte dans les tombeaux. Dans ce 

confinement, nous sommes bloqués sur plusieurs points comme ce fut le cas du peuple de 

Dieu en exil. Pour la petite histoire : Il y a quelques jours que j’ai échangé avec Henri Marchal 

au téléphone. Il m’a dit qu’il souffre grandement du fait que pendant ce temps nous ne 

savons plus nous retrouver pour la célébration. Qu’il me pardonne pour mon indiscrétion.  

Cette peine d’Henri (qui fut aussi la peine du peuple de Dieu) est aussi la nôtre. Le 

confinement est une façon d’être en exil sur notre propre terre, pour notre bien bien sûr. A 

titre d’exemple, tout en étant dans le même milieu, nous ne savons plus voir nos parents, 

grands-parents, enfants, petits-enfants, amis,… comme s’ils étaient sur une autre planète. 

N’est-ce pas une autre façon de vivre l’exil !  

                  Dans le contexte qui est le nôtre aujourd’hui, le message de Dieu à travers le 

prophète Ezéchiel tombe à pic pour nous inviter à l’espérance. Nous vivons également des 

situations personnelles de désespoir. Même là, le Seigneur nous redit : «  Je vais ouvrir vos 

tombeaux et vous en ferai sortir ». Nous ne devons pas désespérer quelle que soit la 

virulence de la pandémie qui se vit dans le monde, et particulièrement en Belgique. Nous 

avons toujours des raisons d’espérer. Saint Paul n’a-t-il pas raison de nous dire dans l’une de 
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ses lettres : «  l’espérance ne trompe pas » ( cf Rm 5,5 ). Si nous mettons notre confiance 

dans le Seigneur, nos prières ne resteront pas stériles. 

A nous aussi, il dit : «  Je vais ouvrir vos tombeaux ». Autrement dit, «  vous retournerez dans 

votre belle église moderne ( c’est rare d’avoir une belle église moderne comme la nôtre), 

vous reprendrez votre tasse de café après la messe, … ». Bref, nous retournerons à notre 

situation d’avant la pandémie. 

C’est pour signifier cette espérance que les évêques de France ont demandé qu’à l’occasion 

de la fête de l’Annonciation ( mercredi passé), les fidèles placent une bougie allumée à la 

fenêtre. Cette bougie signifiait l’espérance que la maladie sera vaincue. 

                       Dans la première lecture, Dieu a promis de sortir son peuple des tombeaux. 

Dans l’évangile, nous voyons Jésus sortir Lazare du tombeau. 

                      Dans ce texte de l’évangile, je relèverai deux points pour notre méditation : 

a) Jésus prend le risque de perdre sa vie pour sauver une vie. 

b) Sentiment  de culpabilité. 

       En décidant de se rendre à Béthanie pour relever Lazare de la mort, Jésus prend 

le risque de perdre sa propre vie. Nous sommes au onzième chapitre de Jean. Au 

dixième chapitre ( cf Jn 10,31), il nous est dit que les Juifs avaient ramassé des pierres 

pour le lapider. Maintenant qu’il veut retourner dans la même région, les apôtres 

trouvent qu’il met sa vie en danger et risque la mort. Thomas en est conscient et dit : 

«  Allons-y, nous aussi, pour que nous mourrions avec lui ! ». Ce qui signifie que pour 

Thomas, aller à Béthanie signifie s’exposer à la mort. 

Jésus, lui, prend ce risque pour aller sauver une vie. 

Ce risque qu’a pris Jésus c’est celui que prennent beaucoup d’autres gens dans notre 

monde. Dans le contexte actuel, ce risque est pris entre autres  par le personnel 

soignant. Il y a des médecins et des infirmiers qui sont morts de covid-19 ! Le 

personnel soignant mérite nos applaudissements. 

Il y a également des prêtres et aumôniers des hôpitaux, surtout en Italie, qui sont 

également décédés de ce virus.  En Italie, un prêtre a même cédé son respirateur à 

un jeune qui était mourant à ses côtés. Ce dernier a eu la vie sauve et le prêtre est 

décédé peu après. Ce sont des bons témoignages dont les médias ne parlent presque 

pas. C’est seulement quand il y a scandale dans l’Eglise qu’ils reviennent mille fois sur 

le sujet ! 
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                      «  Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort », s’écrie Marthe. 

Cette parole traduit un regret, voire une culpabilité. Marthe s’imagine qu’il y avait 

moyen d’éviter cette mort. Elle peut s’imaginer qu’elle pourrait par exemple faire 

appel à Jésus beaucoup plus tôt pour épargner son frère de la mort. Or, à mon avis, 

Jésus pouvait même être dans leur  maison et laisser Lazare mourir pour ensuite le 

relever de la mort afin de manifester sa puissance sur la mort. 

Nous aussi, après  le décès d’un proche, il nous arrive parfois de rester en train de 

nous culpabiliser croyant que si nous avions fait ceci ou cela notre proche ne serait 

pas mort. 

 

                  Je vous adresse ce message non en mon nom personnel, mais au nom du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit. 


