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C’est le 5ème dimanche de carême ! 

 

Bonjour à chacun,  

Voici notre troisième rendez-vous ensemble, d’une autre manière. C’est la fin d’une semaine 

bien chargée, en travail, en émotions, en énervement peut-être… Faisons une pause et 

laissons-nous rejoindre par la Parole de Dieu, étonnamment si proche de ce que vit le monde 

aujourd’hui. En bonus cette semaine un témoignage d’Emmanuelle, ancienne élève de 

Sainte-Marie à La Verpillière, engagée dans l’association Lazare (!) 

• 5ème dimanche de Carême : Evangile de Jésus Christ selon St Jean 11, 1-45 : Jésus 
redonne la vie à Lazare (texte ci-dessous très raccourci) 

Lazare, le frère de Marthe et Marie, était tombé malade. Ses sœurs envoyèrent quelqu'un 
dire à Jésus : "Seigneur, celui que tu aimes est malade." Quand Jésus arriva au village de 
Béthanie, Lazare était au tombeau depuis quatre jours déjà. Marthe dit à Jésus : "Seigneur, si 
tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu 
t'accordera tout ce que tu lui demanderas." Jésus lui dit : "Moi, je suis la résurrection et la 
vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela Marthe ?" Marthe répondit 
: "Oui, je le crois." Marie et quelques juifs s'approchèrent 
en pleurant. Quand il vit qu'ils pleuraient, Jésus fut 
bouleversé d'une émotion profonde. Il pleura... Ils se 
rendirent alors au tombeau et Jésus demanda d'enlever la 
pierre qui le fermait. Puis, il leva les yeux au ciel et dit : 
"Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé." Après 
cela, il cria d'une voix forte : "Lazare, viens dehors !" Et le 
mort sortit.  

• · Un petit temps de réflexion 

« Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre » : Marthe, la sœur de 
Lazare, va à la rencontre de Jésus, elle sait qu’il est le Seigneur, et que s’il était resté près 
d’eux, Lazare ne serait pas mort. Jésus lui dit « je suis la résurrection et la Vie ». Croyons-
nous que Jésus est la Vie ? C’est difficile en ce moment…les nouvelles ne sont pas bonnes. 
Mais ayons l’attitude de Marthe, soyons dans la confiance, elle sait que son frère est vivant, 
près de Dieu, même si c’est douloureux. Elle continue à garder confiance : « oui Seigneur je 
le crois ». « Marie (la sœur de Lazare) arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle le 
vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas 
mort. » 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 ». On peut tous se dire Dieu nous a laissé 
tomber, que c’est un scandale de continuer à croire, qu’on a l’impression d’être seul... Dans 
le passage au-dessus, Jésus arrive près du tombeau de Lazare, son ami. Il est triste, même s’il 



sait que Lazare est près de Dieu, il est bouleversé. On peut parler de l’espérance, de garder 
foi en Dieu, dans un moment comme cela c’est toujours difficile. Le Seigneur est toujours 
sensible à tous les moments difficiles que nous vivons, il est bouleversé de ce qu’il se passe 
en ce moment dans nos vies. Grâce à notre liberté nous pouvons accepter ou non son aide. 
Son aide est de se laisser toucher par l’action de l’Esprit Saint, de se laisser porter, pour 
continuer ces nombreux combats. Dans les moments difficiles Dieu ne nous laisse pas 
tomber, mais il nous porte pour que l’on continue à avancer. 

Le coronavirus est un petit virus qu’on ne voit pas et qui fait des dégâts dans nos vies, dans 
notre corps. L’Esprit de Dieu est aussi invisible mais il donne joie, force, paix et amour. Alors 
laissons l’Esprit de Dieu combler notre vie, nos corps. Que nous soyons dans la confiance 
comme Marthe, et dans l’Espérance comme Marie. 

 

• Une prière commune que l’on peut dire tous les soirs de cette semaine,  

« Seigneur Jésus, nous te prions pour les personnes malades et ceux qui s’en occupent. Nous te 

prions pour leurs familles et tous ceux qui les aiment. Seigneur, aide-nous à ne pas avoir peur et à 

croire en Toi. » 

 

 

 

• Illuminons ce temps de confinement :  

chaque dimanche, découpons une étoile et écrivons dessus ce qui 

a été bon et beau cette semaine. Puis mettons la sur une fenêtre 

ou un mur et quand nous retrouverons une vie normale, nous 

nous rappellerons aussi des bons moments.  


