
Homélie du dimanche 29 mars 2020 (5ème dimanche de Carême). 

 

 Textes liturgiques du jour : 

– Première lecture : Ezéchiel 37, 12-14 

– Psaume 129 

– Deuxième : Romains 8,8-11 

– Evangile : Jn 11,1-45 

 

Mes chers frères et sœurs, 

Les circonstances, aujourd’hui, sont telles que c'est par le biais d'un texte que je médite, avec vous, 

la Parole de Dieu de ce cinquième dimanche de Carême. Une preuve supplémentaire de ce que la 

chaleur de nos célébrations habituelles nous manque à tous. 

 

L’Evangile de ce jour nous parle à la fois de la mort et de la résurrection de Lazare, l'ami de Jésus. 

La mort.  En ce moment, partout dans le monde, et particulièrement en France, l'épidémie due au 

Covid-19, entraîne la mort de milliers de nos compatriotes. C'est une situation qui nous inquiète et 

qui nous invite, en tant que croyants, à faire recours au Seigneur, un peu comme le cri de cœur des 

sœurs de Lazare : « Seigneur, celui que tu aimes est malade ». Disons, à notre tour, « Seigneur, 

l'humanité que tu aimes est malade ». 

 

Face à nos inquiétudes, nos tristesses et nous questionnements, le Seigneur est seul capable de nous 

rassurer et de raviver notre foi et notre espérance : « Moi, je suis la résurrection et la vie », dit-il 

dans l'Evangile d'aujourd'hui. Prions donc pour la résurrection de nos frères et sœurs qui nous ont 

quittés et que nous ne pouvons pas honorer aujourd’hui selon nos pratiques habituelles. Nous 

pensons particulièrement à Denise Kurtz, une sœur de notre communauté et à Henri Legrand, le 

papa de notre frère Christian. 

 

Prions aussi le Seigneur, notre ami fidèle, de ne pas permettre que « ceux qui sont sous l'emprise de 

la chair », comme l'affirme Paul dans la Lettre aux Romains, dirigent l'humanité tout entière vers 

l'hécatombe. Que son Esprit brûle d’amour le cœur du monde ; qu'Il nous sorte de ce tombeau à ciel 

ouvert dans lequel nous nous retrouvons tous. 

 

Mes chers frères et sœurs, le Père Damien et moi-même, offrons chaque jour l'Eucharistie pour 

l'ensemble de notre communauté, afin que la joie du Seigneur ne quitte jamais notre cœur. Que Dieu 

nous bénisse ! 

 

Père Carly. 


