
Paroisse Saint-Sauveur/ Manosque Dimanche 29 mars 2020 

 5ème Dimanche de Carême A

Parole de Dieu : Ezékiel 37, 12-14 ; Psaume 129 ; Romains 8, 8-11 ; Jean 11, 1-45

 HOMÉLIE

 « Quand il vit qu’elle pleurait, et que les juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit fut saisi
d’émotion, il fut bouleversé (…) Alors Jésus se mit à pleurer ! »

 Chers frères et sœurs bien-aimés, bon dimanche, fructueux Carême, et bonne montée vers Pâques !

Ø Dimanche passé, au regard du choix de David comme roi parmi ses valeureux grand-frères, et à la
lumière de la  guérison par  Jésus d’un  aveugle-né,  nous avons retenu qu’à cause de nos  jugements
souvent  faussés  par  les  apparences,  «  nous  sommes  incapables  de  nous  guérir  nous-mêmes  ».  Par
conséquent, « il faut que la main de Dieu se pose sur nous ». Dimanche prochain, nous entrerons déjà
dans la Semaine Sainte, avec la célébration des Rameaux et de la Passion de Jésus.

 Ø  La Parole de Dieu de ce 5ème dimanche de Carême, Année A, arrive comme choisie à dessein pour
notre situation de vie actuelle : la maladie, ...les morts, la détresse, la peur et l’angoisse, la déception, la
révolte, la prière, les pleurs...  Dans la première lecture, le peuple d’Israël, auquel Ézéchiel transmet la
Parole de Dieu, est en exil hors de sa terre, et vit cette situation comme une mort, comme enfermés dans
des tombeaux. Nous sommes un peu comme dans des tombeaux. confinés ou enterrés chez nous, dans
nos propres maisons, dans nos pays, dans le monde : le monde est enterré chez lui ! L’évangile de ce jour
nous fait tout de suite rencontrer un  malade,  souffrant d’une maladie  grave, et même physiquement
mortelle :  Lazare.  Il est, avec Marthe et Marie ses sœurs, un des trois  amis de Jésus explicitement
nommés comme tels  dans  les  Écritures.  Cette  famille  vit  à  Béthanie,  où  Jésus  venait  volontiers  se
reposer et prendre le repas. D’ailleurs, Marie est le seul personnage des évangiles à avoir oint Jésus de
parfum et à avoir essuyé ses pieds avec ses cheveux ! L’évangile mentionne plus d’une fois l’amour de
Jésus pour eux ! Des privilégiés du Seigneur, pouvait-on penser ! 

 Ø  Les sœurs de Lazare informent tout de suite  leur ami Jésus de l’état  de santé de leur  frère,
espérant que Jésus courait aussitôt et le relèverait d’une parole ou d’un geste, comme il l’avait fait pour
tant  d’autres  avant,  même  pour  des  «  inconnus  »  !.  Pourtant,  bien  qu’au  courant  de  la  situation,
sciemment, Jésus ne se presse pas, il prend son temps : le temps de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour
la conversion des témoins, de ceux qui doutent! Il laisse Lazare mourir et n’arrive que quatre jours plus
tard, quand le mort sent déjà ! Même ses détracteurs juifs sont venus au deuil et ont pris part à l’affliction
de leurs voisines en son absence. Alors à son arrivée, les deux sœurs, certes avec délicatesse, ne vont pas
manquer, l’une à la suite de l’autre, de manifester leur gène à Jésus leur ami, je dirai leur déception : « si
tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ! ». Devant les  larmes à la fois de ses amies  Marthe et
Marie,  mais aussi  les pleurs des  juifs présents,  Jésus laisse libre cours à sa propre douleur par des
pleurs : douleur émanant de son cœur, le cœur de Dieu qui aime tout le monde, même ses ennemis. «
Quand il vit qu’elle pleurait, et que les juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit fut saisi
d’émotion, il fut bouleversé (…) Alors Jésus se mit à pleurer ! »Jésus est touché par ce qui arrive à tout
homme, chrétien, croyant, non croyant, athée ! Dieu pleure quand l’homme pleure ! La souffrance de
l’homme fait souffrir Dieu ! 

 Ø  Malheureusement, certains juifs voient plutôt dans les larmes de Jésus un aveu d’impuissance. Ils
en profitent pour  le discréditer davantage : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas
empêcher  Lazare  de  mourir  ?  ».  Jésus  opère  le  miracle et  relève  Lazare,  non  pas  pour  faire  une
démonstration de force, mais pour manifester la gloire de Dieu qui surgit toujours pour suppléer aux
limites de l’homme. Et par la même occasion, répond à la foi des croyants, l’augmente et suscite celle



des hommes et femmes de bonne volonté qui ne croyaient pas encore ou doutaient. Les miracles sont au
service de la foi et non le contraire !

 Ø Ô Jésus !  nous sommes saturés de malades, de malades très graves, d’une maladie très mortelle!
Cette épidémie nous tient captifs de son tombeau! Les malades n’ont plus de place dans les hôpitaux, et
les soignants eux-mêmes sont en nombre insuffisant, épuisés et commencent à être eux-mêmes malades.
L’odeur de ceux qui sont morts et de ceux qui continuent de mourir chaque jour commence à monter
jusqu’à nous !  Nous te  l’avons envoyé dire par tes ministres prêtres,  évêques,  pasteurs,  et  par  nos
propres prières. Vendredi dernier à 18h, ton vicaire, le Pape, te l’a encore dit : ceux que tu aimes sont
malades, ils périssent, le monde, ta création, est mourant! Pourquoi n’arrives-tu pas pour nous relever
? Quel est ton temps ? Et pour quelles raisons ? Jusqu’à quand devons-nous attendre ton intervention ?
Jésus, il y a avec nous, comme avec Marthe et Marie dans l’évangile, des « juifs » dont certains souffrent
et compatissent à notre souffrance ; d’autres par contre nous harcèlent par ces questions : « où est donc
votre Dieu ? Votre Jésus ?  »,  d’autres  te  discréditent  et  disent  :  «  les miracles bibliques  sont  des
légendes,  de l’affabulation !  »,  d’autres  encore,  dans  la  gestion du bien  -commun,  des  États  et  des
nations,  et  par  conséquent de la présente crise  sanitaire,  pensent conduire le  monde et  résoudre les
problèmes sans Toi, sans Dieu !

 Ø Seigneur Jésus,  pour notre part et  pour tous,  nous confessons et nous croyons que  TU ES la
Résurrection et la Vie ! Et avec le peuple d’Israël chantant le psaume 129 pour monter en pèlerinage à
Jérusalem, de nos profondeurs  nous crions vers Toi Seigneur. Écoute notre appel ! Que ton oreille se
fasse  attentive  au  cri  de  nos  prières  !  Oui,  nous  reconnaissons  nos  multiples  péchés,  qui  sont  la
conséquence de l’emprise de la chair dans notre vie et dans nos choix. Avec le Pape FRANÇOIS, nous
avouons que « nous avons oublié de te servir, nous n’avons pas bougé devant la souffrance des autres
(…) nous nous sommes pensés sains dans un monde malade », nous avons surexploité la nature en
fermant l’oreille à ses cris, et nous avons lié et enfermé l’avenir des autres alors nous aimions nous-
mêmes la liberté.  Nous reconnaissons avoir ignoré plusieurs de tes avertissements : à l’exemple de
ceux donnés par ton serviteur, le cardinal Robert SARAH, chargé par ton église de l’Évangélisation des
peuples, qui nous a adressés au moins trois ouvrages-messages à la suite, aux titres prophétiques : Dieu
ou rien, La force du Silence, Le Soir approche et déjà le jour baisse ! Nous avons refusés d’embrasser
la Croix du Christ, notre  « arme victorieuse ». Oui, « c’est la vie de l’Esprit qui nous permettra de
remonter » ! Puisque « près de Toi se trouve l’amour et le pardon », nous les espérons de toute notre
âme : Pardon Seigneur ! Pardonne à ton peuple ! Ne demeure pas pour toujours en colère contre nous !
("Parce Domine, parce populo tuo. Ne in eternum irascaris nobis !")

 

Comme à Lazare,  Seigneur Jésus, adresse-nous de nouveau la Parole que nous n’arrivons même plus
à entendre dans les églises en ces moments où nous en avons tant besoin : « Viens dehors ! », « venez
dehors » ! Nous sortirons alors du confinement physique, mais surtout  des confinements humains et
spirituels, joyeux. Non pour continuer à jouir sans limites et de manière désordonnée de tout et de tous,
et au détriment ou au mépris scandaleux de plusieurs (20 % de riches possédant 80% de la richesse
mondiale par exemple !!!). Mais nous viendrons dehors avec la force de ton Esprit pour voir ta Gloire,
pour en vivre autrement et de façon plus juste, pour la manifester et la partager. Ainsi, « les juifs »
auprès de nous, par elle et par notre témoignage, croiront en Toi qui es la résurrection et la vie. Alors
nous rejoindrons tous les foules qui te diront dimanche : « Hosanna ô Fils de David » et ne passerons
plus du côté de celles qui ont crié : «  à mort, crucifie-le ! » !  Notre Dame des Douleurs et Saint
Joseph, priez pour nous ! Amen.

 

Père Jean-Aimé AMOUGOU MBALLA, Prêtre de Jésus-Christ.


