Dimanche 29 Mars 2020 – 5ième Dimanche de carême
Très chers paroissiens,
Bonjour à vous, j’espère que chacun s’organise bien et se porte le mieux possible. Vivons dans
l’espérance et continuons de nous envoyer des petits signes les uns aux autres. Merci aussi pour vos
messages.
1- 5ième dimanche de Carême : C’est le Dimanche du CCFD (Comité Catholique Contre la faim et
pour le développement). Je médite avec vous ces paroles du pape François que vous pouvez
trouver dans nos livrets de carême «La crise écologique est un appel à une profonde
conversion intérieure. Ce serait une créativité capable de faire fleurir de nouveau la noblesse
de l’être humain, parce qu’il est plus digne d’utiliser son intelligence avec audace et
responsabilité, pour trouver des formes de développement durable et équitable dans le
cadre d’une conception plus large de ce qu’est la qualité de vie. » Remercions tous ceux qui
utilisent leur intelligence au service du bien commun.
2- Aujourd’hui, il pleut… et Dieu pleure avec nous. Dans l’Evangile de ce dimanche Jean11,1-45,
alors que Jésus se rend au tombeau de Lazare, il pleure. Un Dieu en colère, un Dieu qui dort
et aujourd’hui un Dieu qui pleure avec tous ceux qui pleurent un deuil. La compassion de
Dieu est vraiment très intense. Jésus nous manifeste que Dieu n’est pas un concept, une
philosophie ou quelqu’un dans les nuages. Mais ses sentiments sont humains aussi. Dieu
pleure avec l’humanité qui pleure, car il est lui aussi affecté par nos malheurs.
3- Des profondeurs je crie vers toi… PS129 : Le psaume de ce dimanche rejoint nos liturgies de
deuil : De profundis ! Des profondeurs je crie vers toi Seigneur, Seigneur écoute mon appel,
que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Et Oui, Dieu a aussi des oreilles ! Il
écoute le cri de ceux qui sont dans les profondeurs, désorientés. Nous aussi, comme le
Seigneur en ce dimanche ayons de la compassion envers ceux qui traversent
douloureusement ce temps parce que malades ou décédés et crions avec eux vers le
Seigneur notre désarroi. Le cri est une prière aussi. Dieu n’attend pas de nous que des
prières « feutrées » mais aussi que nous portions le cri de l’humanité.
4- « Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, je mettrai en vous mon esprit et
vous vivrez, alors vous saurez que je suis le Seigneur » proclame de la part de Dieu le
prophète Ezéchiel dans la première lecture (37,12-14). Dès l’ancien testament, Dieu
annonce qu’il ne pourra pas laisser l’humanité dans son tombeau, mais qu’il écoutera même
le cri de ceux qui, parce que morts, ne pourront plus crier ! Et il donnera une nouvelle vie.
5- Saint Paul dans la deuxième lecture Epitre aux romains 8,8-11 énonce le fait que le Christ
est ressuscité et ce mystère nous donnera à nous aussi de ressusciter « L’Esprit de Celui qui a
ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité jésus, le Christ,
d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous ».
Oui la Bonne nouvelle de la foi chrétienne est de proclamer que les morts ressusciteront !
Mais il y a plus encore : la résurrection n’est pas qu’une bonne nouvelle pour notre « après
mort », mais dès aujourd’hui notre vie est déjà transformée, parce que l’Esprit habite en
vous dès maintenant ! Nous commençons déjà à ressusciter, même pas encore morts !
Avons-nous conscience de cela dès maintenant ? Dieu nous fait déjà participer ici et
maintenant à sa nouvelle vie, car il est en nous vivant ! Que le monde puisse réimaginer ce
vivre ensemble nouveau, équitable grâce à l’intelligence de chacun !

6- C’est dimanche, vous pouvez manger du chocolat ! Le carême est rompu le dimanche :
viendront les jours où nous pourrons enfin manger nos œufs de Pâques qui attendent au
secrétariat paroissial… patience !
Père Jerôme Richon

