Homélie du 29/03/2020 /5ème dimanche de carême/ Paroisse St Jean XXIII
Père Pascal OUEDRAOGO
Textes : Ez 37, 12-14 ; Ps 129 ; Rm 8, 8-11 ; Jn 11, 1-45/ Dieu n’abandonne jamais son peuple : En
Jésus Christ, il se révèle à nous comme « le Chemin, la Vérité et la Vie »
Frères et sœurs en Christ,

Que la paix et l’amour de Dieu envahissent nos cœurs et orientent nos vies sur les chemins qui
mènent au salut. « Nous avons du prix aux yeux du Seigneur » et la grandeur de notre vie ne
dépend pas de ce que nous avons (richesses, intelligence, science, pouvoir etc.) mais de ce que
nous sommes aux yeux de Dieu, ses créatures de prédilection, marquées certes par la fragilité
humaine mais attendant chaque jour la manifestation de sa miséricorde. Aujourd’hui, beaucoup
d’hommes dans le silence de leur vie, ou dans le fracas de leur existence tourmentée, dans la
pauvreté comme dans la richesse, se pose des questions sur le sens de la vie, le pourquoi de
l’existence. La situation subie du confinement partout dans le monde nous y oblige bon gré mal
gré.
Dans les textes sacrés de ce 5ème dimanche de carême, il est question de « tombeaux »,
une réalité qui va à l’encontre de nos combats quotidiens pour la vie. Le tombeau est le symbole
de la mort et des ténèbres, la privation de la vie. Pour le prophète Ézéchiel dans la première
lecture, c’est Dieu qui fera ouvrir les tombeaux pour redonner vie à ses enfants succombés
pendant l’exil, parce que sa miséricorde est infinie, sa fidélité est pour toujours. Dans l’évangile
c’est Jésus lui-même qui fera ouvrir le tombeau où reposait Lazare son ami pour lui redonner
vie. Tout cela est le témoignage concret que Dieu n’aime pas la mort, il n’aime pas les ténèbres
des tombeaux, il est sensible à la misère de l’être humain. Et son désir ardent c’est d’ouvrir tous
les tombeaux de tous ceux qui sont tenus captifs de la mort pour leur redonner la vie, les tirer
des forces des ténèbres pour les ramener à sa lumière.
Frères et sœurs en Christ quels sont les différentes formes de tombeaux aujourd’hui qui
peuvent tenir les hommes captifs de la mort et loin de la lumière de Dieu, de la vie en JésusChrist ? Je dirai : la recherche effrénée de domination sur les autres, l’égoïsme dans toutes ses
formes, la marginalisation des sans-voix et les sans-défense, l’orgueil, la recherche de la gloire
même au prix du sacrifice de la dignité humaine etc. Voilà autant de tombeaux face auxquels,
le Christ veut se manifester encore aujourd’hui comme le Libérateur du monde.
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Ce que Jésus a fait pour Lazare, il veut le faire pour les hommes et les femmes de notre
temps. Jésus appelle Lazare hors du tombeau. « Lazare, sors ». Il nous appelle nous aussi à
sortir de nos tombeaux, de toutes nos complaisances avec les forces des ténèbres. Il nous appelle
là même où nous avions déjà désespéré. En redonnant la vie à Lazare, Jésus se manifeste à
nous comme celui qui est la Résurrection et la Vie. Lazare sort du tombeau, mais il est encore
lié. « Déliez-le et laissez-le aller ». Délier est un verbe très important dans les évangiles. C’est
ce verbe qui désigne le pardon des péchés. Saint Paul nous l’a rappelé dans la deuxième lecture :
la véritable mort, la puissance de mort, ce n’est pas la mort physique, mais c’est le péché.
Approchons de Dieu et demandons Lui de nous délier de tout ce qui nous empêche de jouir de
notre pleine liberté et de marcher à sa suite. Qu’il nous délivre de toutes les ténèbres qui nous
tiennent en captivité (maladie, la mort, la pauvreté spirituelle, matérielle et morale etc.) et qu’il
nous donne la vie, la joie de la Résurrection à l’instar de Lazare. Que le Christ qui a manifesté
toute sa tendresse et sa compassion en « pleurant » devant la situation déplorable de son ami
Lazare, pleure encore et davantage pour nous et qu’il nous obtienne la vie, la Résurrection.
Qu’il nous fasse sortir de nos tombeaux pour aller vers la Vie, vers le matin de Pâques. Oui,
Seigneur, nous croyons, donne-nous d’être proches de toi dans ces dernières semaines qui nous
séparent de Pâques. Écoute –nous et exauce nous toi qui es vivant maintenant et pour les siècles
des siècles. Amen !
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