
Homélie du 5ème dimanche du temps du Carême. 

 

Chers frères et sœurs,  

Nous sommes au cinquième dimanche du temps de Carême, avant 
de commencer la grande Semaine Sainte par le dimanche des 
Rameaux. Nous avons encore une semaine de préparation spirituelle à 
ce grand mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Encore une 
semaine pour préparer nos corps et nos cœurs à vivre le chemin de 
Jésus en commençant par l’accueillir comme le Roi le jour des Rameaux 
en passant par son dernier repas pascal, en vivant son chemin de croix, 
et enfin en vivant sa mort et sa résurrection. Encore une semaine pour 
nous préparer à ce grand mystère, le fondement de notre foi catholique.  

Dans les lectures d’aujourd’hui, il est question de mort et de 
résurrection. Dans la première lecture, Dieu s’adresse au peuple, Il lui 
promet la nouvelle terre, Il lui promet une vie nouvelle, une sorte de 
résurrection après la mort de l’esclavage. Le psaume nous présente une 
mort et une résurrection par la reconnaissance de nos péchés : « pitié 
pour moi Seigneur dans ton amour, dans ta grande miséricorde efface 
mon péché », et la joie d’être pardonné et sauvé. « Rends-moi la joie 
d’être sauvé. » 

Dans la deuxième lecture, l’auteur de la lettre aux Hébreux nous 
présente la réalité de la mort corporelle de Jésus, et son obéissance à 
Dieu le Père avant de l’exaucer et de le ressusciter. Nous chrétiens, 
nous croyons que nos corps ressusciteront au dernier jour par l’œuvre 
du Saint Esprit qui habite en nous depuis notre baptême et notre 
confirmation. C’est notre foi, si on ne croit pas à cela, on n’est pas 
chrétien. « Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi 
la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » nous dit 
saint Paul dans le chapitre 8 de sa lettre aux Romains.  

Dans l’Évangile de saint Jean, nous avons entendu ce beau 
passage plein d’émotion et de tendresse. Il y a beaucoup d’humanité 
dans cette page de l’Évangile. Il y a un verset de l’Évangile qui nous 
parle à tous, et je l’entends très souvent dans mes rencontres : 
« Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ».  C’est un 
reproche que fait Marthe à Jésus. Combien de fois on entend cela quand 
il y a une catastrophe, quand quelqu’un est malade, quand un enfant 
meurt, quand certaines choses ne vont plus. « Ah si ton Dieu existait, 
tous ces malheurs ne seraient pas arrivés ».  



Chers amis, soyons clairs, le Bon Dieu ne veut pas la mort, mais 
la vie. Dieu n’est pas à l’origine du mal, Dieu ne veut pas la 
souffrance. Dieu aime la vie, Dieu veut notre bien, Il veut notre 
bonheur, Il nous appelle à un bonheur sans fin. C’est notre croyance.  

Notre bonheur total est au ciel. J’avoue que je vais vous dire 
quelque chose de difficile : les maladies, la mort, les catastrophes, les 
soucis de tous genres sont des souffrances terribles, des souffrances 
humiliantes, des souffrances insupportables, mais en les donnant à 
Jésus, en les chargeant sur sa croix, ces souffrances peuvent devenir 
une source de joie et de bonheur, parce que la fin de tout cela est la 
résurrection. Attention, je ne dis pas qu’il faut chercher la souffrance 
pour être heureux, mais si nous la donnons à Jésus, Il la portera avec 
Lui sur la croix et ainsi nous ne serons pas seuls à la porter.  

Revenons au reproche de Marthe. Elle reproche à Jésus son 
absence. Cela nous arrive à nous aussi. Nous reprochons à Jésus son 
absence. Mais j’ai envie de vous dire, reprochons-nous nous-
mêmes notre absence à la présence silencieuse et active de Dieu.  
Combien de fois le bon Dieu est présent alors que nous sommes 
absents ? C’est un bel examen de conscience avant la célébration du 
pardon de vendredi prochain. Prenons le temps cette semaine, pour 
méditer et faire une relecture de notre vie et nous verrons que le bon 
Dieu était là à travers une parole, une personne ou une situation. Dieu 
est toujours là, parce qu’il est aimant et plein d’humanité.  

Chers amis, l’amour de Jésus est sans limite. L’odeur de la mort 
ne l’a pas arrêté pour faire une œuvre divine. La tombe n'est pas la 
demeure définitive des amis de Jésus. Lazare est appelé à venir dehors. 
Il a entendu la voix du Seigneur et il est sorti. Jésus s’adresse à nous 
aussi, toi Paul, toi Marie, viens dehors... Sors de ton tombeau, sors de 
toi-même, sors de la nuit, sors des ténèbres.  

Les bandelettes de Lazare sont le symbole de notre égoïsme, de 
notre froideur et de notre indifférence, de nos péchés.  C'est de cela que 
Jésus veut nous libérer. A travers cet Évangile, Il nous annonce un 
message de la plus haute importance : « Je suis la résurrection et la 
Vie ; celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Oui chers frères et 
sœurs, Jésus vient nous libérer de notre suaire de péché, notre suaire 
d’orgueil, notre suaire d’indifférence. Il veut les délier et il veut nous 
rendre libres.  

 



Cette liberté est donnée dans le sacrement du baptême qui nous 
rend enfants de Dieu, dans le sacrement de l’Eucharistie qui nous donne 
le corps du Christ, dans le sacrement de la confirmation qui nous rend 
adultes dans la foi et aussi dans le sacrement de la libération par 
excellence, le sacrement de la réconciliation. A nous de choisir, de 
sentir la mort du péché, de sentir l’indifférence, la médisance et la 
calomnie, ou d’être déliés de nos bandelettes et vivre en toute 
liberté d’enfant de Dieu.  

Deborah et Elina, vous vous préparez à recevoir le baptême, c’est 
le sacrement de la vie, c’est le sacrement de la liberté. C’est le 
sacrement de la naissance nouvelle. Mourir à soi-même, se vider de soi-
même pour être rempli de Dieu et de son amour.  

Chers frères et sœurs, que cet Évangile nous aide à croire en 
la Résurrection, qu’Il nous aide à discerner la présence de Dieu 
dans nos vies, à donner nos souffrances à Jésus sur la croix, et à 
nous libérer de nos péchés pour être des chrétiens renouvelés et 
libres. Amen 
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