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                 HOMELIE DU CINQUIEME DIMANCHE DE CAREME ; ANNEE . 

EZECHIEL 37,12-14 . PS 129,1-2,3-4,5-6ab.7bc-8 ; ROMAINS 8,8-11 ; JEAN 11,1-45. 

 

    LA CONFIANCE EST UNE DEMARCHE DE FIDELITE. 

 En ce dimanche qui précède la grande semaine, l'actualité tragique nous montre 

comment nos corps sont marqués par la souffrance, les abîmes du péché et la mort. 

La bonne nouvelle c'est que Dieu intervient au coeur de la vallée des larmes, des 

tristesses et des reproches contre Dieu lui-même qui signifient et expriment souvent 

la révolte et la douleur de la séparation. Oui Dieu intervient à travers ceux qui 

comptent sur lui en solidarité avec le Christ et avec son Esprit qui habite en chacun et 

en chacune et qui donne vie en toute occasion.  Le Seigneur reste à nos côtés et qu'il 

est toujours là pour nous soutenir jusqu'à notre mort. Cette expérience de croissance 

graduelle dans la foi grâce au dialogue personnel avec Jésus-Christ a été celle de 

Marthe et de Marie frappées d'abord par la souffrance à cause de la maladie de 

Lazare, ami de Jésus, en dépit des attentes inespérées au bon moment du secours du 

Seigneur et ensuite par le deuil de la mort de Lazare. 

 

Marthe, Marie et Lazare sont trois manières d'être avec Jésus. Nous aussi nous 

sommes parfois vis-à-vis du Christ comme Marthe, Marie et  Lazare depuis notre 

propre baptême. Jésus nous montre qu'il donne la vie, qu'il donne la foi à celui ou 

celle qui le reconnaît comme Fils de Dieu. Jésus nous montre qu'il est vraiment un 

homme touché par la douleur et qui montre ses sentiments avec force.  Oui, mettre sa 

foi en Jésus-Christ, c'est croire qu'il est la résurrection et la vie... peu importe l'heure ! 

Même au coeur de la nuit de notre vie. Dès le baptême, l'Esprit du Seigneur nous 

habite et nous conduit à adopter le regard du Christ sur les événements, à prendre du 

temps, à tirer parti du malheur qui arrive, à être témoins de la lumière du Christ, à 

grandir dans la foi, la charité et l'espérance en témoins de l'Esprit. Oui devenons des 

témoins de l'Esprit même si nos routes d'existence et de compagnonnage de Jésus-

Christ sont marqués par le tragique de la mort. 

 

Que veux dire pour moi aujourd'hui de manière pratico-pratique que « Jésus est la 

résurrection et la vie » ou « Jésus est ma résurrection et ma vie « ? 

Voici 7 actions concrètes à méditer : 

1- Rendre grâce à Dieu pour sa puissance de vie déjà à l'oeuvre et qui soutient 

secrètement notre existence. 

2-Devenir moi-même acteur de ma propre résurrection, de ma propre existence en 

faisant les premiers pas dans ma vie nouvelle et avec le plus grand respect, devenir 

partenaire de la résurrection et de la nouvelle existence des autres. 

                                                                     

3-Que par notre propre conversion nous puissions  peut-être aider d'autres à s'ouvrir 

peut être à cette conversion du coeur. 

4-Recevoir le pardon de Dieu, revenir à la vie des enfants de Dieu et savoir pardonner 

les autres. 

5-Grandir dans la foi. Car la foi nous ouvre les yeux, elle fait sauter ce bandeau de la 
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 méfiance que nous avions mis sur nos yeux.  La foi chrétienne est une relation à 

quelqu'un en qui on met toute sa confiance et sa fidélité, une confiance absolue 

puisqu'on reconnaît qu'il vient de Dieu. 

6-  Jésus me dit : « Je suis la résurrection et la vie : cela veut dire que la mort au sens 

de la séparation de Dieu n'existe plus, elle est vaincue  dans la résurrection du Christ. 

7-Croire de manière forte que Dieu est auteur de la vie, qu'il crée et aide, qu'il sauve 

la vie de ses amis en leur donnant son souffle à lui. Oui c'est la confiance en Dieu qui 

permet de laisser triompher la vie en nous. Soyons des témoins de l'Espérance. 

* Frères et soeurs, la foi c'est reconnaître que Jésus vient d'ailleurs. Jésus prie son 

Père pour tous ceux-là, pour tous ceux qui ont de la peine à croire, pour moi, pour 

nous. La question essentielle pour l'homme selon Jésus est de passer, dès maintenant 

de la mort à la vie par une adhésion de foi à la personne de Jésus « Ils crurent en 

lui »...et nous ?  Pour aller plus loin :-Ai-je été frappé par des deuils particulièrement 

éprouvants? -La foi m'a-t-elle été d'un précieux secours ? Comment ? 

Prions : « Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière ! ». AMEN 

                 

        HUBERT  MAYITUKA. 

 


