
Bien aimés de Dieu, 
 
Avec ce 5è dimanche, nous arrivons au terme de notre Carême. Dimanche prochain, 
celui des Rameaux ouvre à la Semaine Sainte. 
 
Nous avons eu un carême spécial et douloureux où le coronavirus est venu perturber le 
social, l'économie et le spirituel des peuples, avec des conséquences déplorables à 
travers le monde. 
Un Carême spécial qui nous a aussi ouvert à une nouvelle expérience dans notre vie de 
foi; nous sommes conduits au Jeûne (privation) des choses 
que nous considérons souvent  comme absolument indispensables; sans lesquelles nous 
ne pouvons pas exister (fêtes, funérailles, visites...). 
 Carême spécial où nous avons eu le temps de vivre et de prier ensemble en famille, 
implorant la clémence du ciel devant cette pandémie. 
 Spécial Carême où nous avons eu à partager dans notre maison, ce que nous sommes 
et ce que nous avons avec les nôtres. 
 Bref! Une nouvelle expérience de Jeûne (privations) de prière et de partage.  
Le Carême qui a débuté dans notre église paroissiale, et qui se termine dans notre église 
domestique (de famille). C'est spécial. 
 
En guise de récapitulation sur notre carême. 
 
Un regard panoramique montre que nous avons commencé le Carême avec l'imposition 
des cendres sur nos fronts accompagnée de paroles de désespoir tirées de la genèse: 
''Tu es poussière et tu retourneras à la poussière''. 
Et nous le terminons avec les paroles d'espérance de Jésus: ''Je suis la Résurrection et la 
vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt vivra''. 
Paroles d'espérance qui nous révèlent le pouvoir de Dieu de susciter des cendres, des 
nouvelles vies par la force de son Esprit. 
 Nous l'avons entendu dans la première lecture tirée du livre du prophète Ezechiel. 
Ezechiel a parlé au peuple à une période critique de son histoire: en exil,  il avait tout 
perdu: terre, Temple, dignité et même leur identité. Une situation désespérée comme 
ce que nous vivons avec le virus. Et cette Parole fut adressée à ce peuple : ''Ainsi parle le 
Seigneur Dieu: Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir. Je vous ramènerai 
sur la terre d'Israêl''. C'est cette prophétie que Jésus vient accomplir dans le monde, tel 
qu'illustré dans le récit de la résurrection de Lazare. ''Je suis venu pour qu'ils aient la vie 
en abondance'' 
 
La liturgie de Carême nous a conduits au coeur de l'existence humaine pour pouvoir 
découvrir notre raison de croire. Elle nous a montré que 

 L'humanité ce sont ces hommes et ces femmes soumis à chaque instant à des 
tentations de lâcher Dieu, Le renier ou le remplacer... 



 L'humanité c'est la femme samaritaine qui a perdu le sens et la dignité de sa 
personne à cause du dérèglement de sa vie; à présent, elle traine sa honte, ses 
questions sans réponses et sa déception sur la route à l'heure de midi. Ce qui 
nous renvoi à l'image d’Adam et Ève chassés du Paradis, qui partaient sans savoir 
où ils allaient.  

 L'humanité c'est cet aveugle de naissance, qui n'avait jamais vu le visage humain, 
même pas ceux de ses parents…  qui a vécu dans une nuit interminable de 
l'ignorance et de la mort...  

 L'humanité c'est Marthe et Marie qui assistent impuissantes à la maladie et à la 
mort de leur jeune frère qu'elles chérissaient. C'est tous ces chercheurs qui se 
battent pour trouver le remède contre le virus; les médecins et ceux qui les 
assistent pour sauver des vies...C'est aussi les hommes et les femmes qui se 
déploient dans un élan de solidarité pour soulager les souffrances des autres 

Au coeur de cette humanité si blessée se trouve une personne vivante Jésus Christ Fils 
du Dieu vivant. 
Il est venu nous donner les armes pour vaincre les tentations: la confiance et la fidélité à 
Dieu et à sa Parole. 
Par l'eau du baptême il nous rendu la dignité des enfants de Dieu. Il est venu nous tirer 
des ténèbres de l'ignorance et de la mort avec la lumière de son évangile. 
L'évangile de la résurrection de Lazare est une page essentielle de la catéchèse de 
baptême. Il est centré sur la question que Jésus pose à Marthe, et qui est aussi posée 
lors de notre baptême: Crois-tu que je suis la Résurrection et la Vie ? Crois-tu cela? Au 
baptême la réponse a été Oui je crois. 
Mais la foi n'est pas seulement une déclaration mais toute une vie. 
 
Cet évangile nous rappelle que dans l'eau du baptême nous descendons dans le 
tombeau de la mort pour en sortir renouvelé avec le Christ par la puissance de l'Esprit 
de Dieu. C'est cet Esprit qui vient ouvrir nos tombeaux dans lesquels nous ont entrainés 
notre orgueil, notre vanité, nos peurs, notre avarice... 
Saint Paul nous exhorte: Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite 
en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera la vie à vos corps mortels 
par son Esprit qui habite en vous ''. Le baptême chrétien puise son sens, sa force et ses 
effets dans la Mort et la Résurrection de Jésus. 
Parfois nous parlons comme Marthe: ''Seigneur si tu avais été là, mon frère n'allait pas 
mourir'' Non le Seigneur est toujours là présent dans la Parole, dans les Sacrements...; 
c'est nous qui sommes souvent absents à sa présence. 
Pendant le Carême, l'Église nous demande d'agir avec compassion et la miséricorde du 
Christ en versant un don aux oeuvres caritatives...Le 5è dimanche marque l'occasion 
pour nous de donner au Carême de partage de Développement et Paix-Caritas Canada. 
Le Seigneur soit avec vous. 
 
Abbé L Abraham 
 


