Dimanche 29 Mars 2020, Jésus et Lazare, 5° de Carême
Le Prophète Ezéchiel, chapitre 37/ versets 12 à 14
Nous sommes 586 ans avant J.C. La ville de Jérusalem est prise par Nabuchodonosor. Les
gens sont déportés à Babylone, le prophète aussi avec eux. Dieu va de nouveau donner une
Parole à son peuple. On pourrait dire que les cieux « s'ouvrent ».
Je vous « remonte », Je vous « sors » ô mon peuple, de vos tombeaux. Je souffle sur vous
pour que vivants, « vous reveniez », Moi, le Seigneur Dieu, Je Suis ».
Il s'agit d'une remontée, d'une sortie, d'une vie, d'un revirement pour tous ceux et celles qui
subissent bien des formes de morts
Saint Jean, chapitre 11, versets 23 à 28
Jésus dit à Marthe « ton frère ressuscitera » « Je sais » répond Marthe il ressuscitera à la
résurrection au dernier jour » Jésus « C'est Moi la résurrection. Qui croit en moi, fût-il mort
vivra» au-delà de la mort physique, Jésus vise la mort spirituelle « Quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Oui Seigneur, « Je crois » Tu es le Christ, le Fils de
Dieu, Celui qui devait venir dans le monde »
Marthe passe du «je sais » au «je crois »
Des certitudes théoriques à la reconnaissance de Celui qui est la résurrection et la vie. Il ne
s'agit pas de savoir des choses apprises, mais de croire en Celui qui progressivement Se
révèle comme victorieux de la mort. La foi en la résurrection ne nie pas la mort qui est une loi
de la vie, mais elle affirme que la mort n'a pas le dernier mot. La mort physique, c'est un
passage vers une vie autrement. Laissons l'Esprit nous aider à nous défaire les liens qui nous
entravent et nous maintiennent actuellement dans nos tombeaux
La foi en la résurrection, c'est plus que le retour à la vie antérieure, comme pour Lazare
Saint Jean, chapitre 11 verset, 43
Jésus, devant le tombeau, cria d'une voix forte « Lazare, viens ici, dehors ! »
Nous aurions bien envie tous et toutes, en ce moment, d'entendre cette parole !
Cet Evangile, n'est pas là pour que je reste un simple spectateur, devant cet évènement
Cet Evangile est là pour m'interroger
Comment faire « sortir » de moi, mes peurs, mes obscurités, mes angoisses pour
que surgissent, en moi, toutes les forces de vie que Dieu me donne
Avec les questionnements de Fabrice par téléphone

