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5ème DIMANCHE DE CAREME 
29 mars 2020 – Année A 

 
 
Alors qu’un voile de deuil recouvre peu à peu le monde, comme il est impressionnant et providentiel d’avoir 
entendu ces lectures de la Ste Écriture. 
 

Oui, Dieu nous parle…  
 
Il n’est pas insensible à ce que nous vivons et, par son Église, Il vient nous délivrer, une nouvelle fois, un message 
de foi et d’espérance… 
 

Ne nous retrouvons-nous pas, en effet, dans cette famille de Béthanie frappée par le deuil, qui plus est, une 
famille amie de Jésus ? Car, peu à peu, nous commençons à apprendre que tel ou tel proche est infecté voire 
décédé… Pour notre famille diocésaine, déjà un curé en fonction est décédé il y a quelques jours, un autre à la 
retraite hier, un troisième est gravement atteint … 
 

Or, il se peut que l’on ait envie de dire : Jésus où étais tu, où es-tu ? si tu avais été là, si tu es là … 
Un peu comme nous le méditions avec le Pape vendredi, nous pourrions être enclins à dire : mais Seigneur cela 
ne te fait rien, on coule !... 
 

Et pourtant, n’avons-nous pas entendu, au tout début de l’Évangile, Jésus expliquer à ses apôtres : ce qui arrive 
à Lazare ? c’est pour la gloire de Dieu, afin que par cela le Fils de Dieu soit glorifié… 
 

Difficile pour les apôtres de comprendre, comme pour nous du reste…  
Dieu permettrait-il tout cela pour un plus grand bien ?  
Nous qui vivons après l’épisode du retour à la vie de Lazare, nous savons que Dieu est, de fait, capable de tirer 
d’un événement douloureux comme la mort un bien incroyablement grand ; et de fait du retour à la vie de 
Lazare, il en a tiré un grand bien puisqu’il en a fait un grand saint, un de ceux qui ont évangélisé notre pays 
jusqu’à Rocamadour… 
 

Mais, lorsque Marthe et Marie et les apôtres étaient dans le deuil, une issue de cette sorte était inimaginable ! 
 

Ce qui arrive en ce moment ? c’est pour la gloire de Dieu, afin que par cela le Fils de Dieu soit glorifié… 
 

Alors, Seigneur, d’accord… mais vite ! que le monde te reconnaisse en masse ! 
Que nous puissions vite chanter ta victoire ! Pâques est proche… et les gens meurent et le monde s’affole… 
 

Jésus entend nos cris, mais Il est maître du temps… nous l’avons vu avec l’Évangile…  
 

Ils sont surprenants ces 2 jours que Jésus a mis pour rejoindre Béthanie…  
Excusez-moi de l’expression, mais il a volontairement laissé pourrir la situation… au sens même réel du terme 
puisque St Jean n’hésite pas à rapporter que le corps de Lazare, au bout de 4 jours, commençait déjà à sentir la 
décomposition… 
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Mais, certainement que ce délai était nécessaire pour que Marthe, Marie, les apôtres et beaucoup d’autres 
crussent en lui… 
 

Ne te l’ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la Gloire de Dieu… 
 

D’accord, Seigneur, mais nous t’en prions : augmente notre foi ! 
 

Soutiens-nous des dons de l’Esprit Saint, nous qui ne voulons pas vivre sous l’emprise de la chair mais de l’Esprit ! 
 

Entends-nous Seigneur, des profondeurs nous crions vers toi ! 
 

Dimanche dernier, je vous avais invités à prendre dans votre prière le psaume qui était le 22ème, celui qui 
évoquait notre Seigneur, Bon berger… 
 

Aujourd’hui, permettez-moi de vous inviter à prendre dans votre prière de cette semaine le psaume 129ème que 
nous venons d’entendre et prier. 
 

Évidemment, il est souvent assimilé aux enterrements… et pourtant, on chante ce psaume aux Vêpres de Noël 
et de l’Annonciation, comme mercredi dernier ! 
 

C’est que ce psaume n’est pas uniquement la bande son d’un cortège funèbre … non c’est celui des pèlerins vers 
Jérusalem. C’est donc un psaume rempli d’espérance. Ce qui explique d’ailleurs qu’on le prenne aussi aux 
enterrements puisqu’il s’agit d’accompagner l’âme pour qu’elle entre dans la Jérusalem céleste ! 
 

Vraisemblablement né au cours de l’exil à Babylone, durant l’attente du retour au pays qui semblait interminable 
aux déportés d’Israël, il était donc dit par les pèlerins en arrivant au Temple lors de la Pâques. 
 

Si bien qu’il était récité de la sorte : 
 

le chef des pèlerins au nom de tous lançait son cri vers le Seigneur: 
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 
 

Puis les pèlerins confessaient la divine clémence :  
Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne.  
 

Le chef des pèlerins, au nom de tous, confessait alors sa foi et son espérance en la bonté de Dieu : 
J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
 

Puis les pèlerins ratifient cet acte de foi et d’espérance : 
Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
 

Et enfin les prêtres rendaient témoignage :  
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 
 

Dès lors, voici quelques petits commentaires de ce psaume qui pourront nous aider cette semaine :  
 

St Jean Chrysostome nous dit : 
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Que signifie cette expression : "Des profondeurs ?" C'est-à-dire, ce n'est pas seulement de ma bouche, ce n'est 
pas seulement de ma langue que sortent mes paroles, tandis que mon âme est errante, mais c'est du plus intime 
de mon cœur, c'est avec toute l'ardeur, tout le zèle dont je suis capable, c'est des profondeurs mêmes de mon 
âme. 
 

Et nous l’avons vu dans l’Évangile : c’est impressionnant ces prières de Marthe puis de Marie, combien elles 
jaillirent du plus profond de leur cœur… 
 

Prions-nous aussi de la sorte. Excusez-moi, mais plus de prières du bout des lèvres, à la va-vite ou que sais-je, 
non !  Non, du fond du cœur ! en particulier vous les enfants, votre cœur est si beau ! Notre Dame a souvent eu 
recours à la prière des enfants pour sauver le monde : A Pontmain, Fatima, Lourdes, l’Ile Bouchard, Medjugorie… 
Riez, prions du fond de notre cœur… 
 

près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne 
 

→ C’est Benoit XVI qui releva, dans une catéchèse du mercredi, que dans le psaume il est dit que ce qui est 
craint n’est pas la punition ou la vengeance de Dieu ! nous ne sommes pas dans la mythologie grecque ! non ce 
qui est craint, c’est que Dieu étant un père tellement aimant et miséricordieux, on en vienne à ne pas l’aimer 
assez et à lui en vouloir… ! Craindre d’en vouloir au Bon Dieu ! …  
Maria Valtorta montre que c’est justement ce que craignait Marthe et Marie avec la mort de leur frère Lazare : 
que tous les juifs hostiles à Jésus Lui en veulent encore plus parce qu’Il n’aurait rien fait pour ses amis… 
 

Oui, craignons d’en vouloir au Bon Dieu !  
Voulons-en plutôt à nous-même de l’offenser, de ne pas L’écouter assez ! 
 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
 

En latin, on ajoute, j’attends dès le matin : custodes auroram… 
→ St Bruno dira : cela c’est vigilance depuis le baptême, matin de la foi. Il nous faut ainsi cheminer dans la foi, 
grandir dans la foi jusqu’à la fin de notre vie sur terre. 
 

Et nous l’avons vu dans l’Évangile : combien, par ce qui est arrivé à Lazare, Jésus s’est efforcé de faire grandir la 
foi de Marthe et Marie et que cela a même donné la foi à un grand nombre. 
 

Seigneur, fais-nous grandir dans la foi en ces jours ! accorde la foi à ceux qui ne croient pas encore en toi ! 
 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat.  
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 
 

Cet amour, le Christ nous l’a montré par son cœur transpercé ! 
Ce salut, ce rachat, nous le savons, c’est par la croix que le Christ nous le donne…  
D’où la puissance du signe de la Croix et plus encore de la messe qui en est l’actualisation… 
La messe sauve les âmes, fait entrer les âmes au Ciel ! nous le savons ! 
Elle permet au Christ de dire aux âmes du purgatoire comme à Lazare : « sortez-de là », vivez maintenant de la 
vie éternelle ! 
 

D’où l’importance de ce que nous vivons en ce moment, même si c’est hélas avec You Tube ! 
 

Oui, frères et sœurs, ce que notre monde vit en ce moment, Dieu le permet parce qu’il peut en être davantage 
glorifié si nous emboitons le pas de Marthe et Marie… 
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Quand je vous dis que cela sert à la Gloire de Dieu, je ne vous raconte pas des histoires… Si nous pouvions 
dialoguer avec les âmes du Purgatoire comme Ste Catherine de Gênes ou Maria Simma, nous serions 
émerveillés… 
 

Mais, pensez seulement un instant à toutes les indulgences qui s’obtiennent en ce moment… on était - parait-il 
des millions à prier avec le Pape vendredi ! - une prière qui permettait d’obtenir par personne une indulgence 
plénière ! 
Vous imaginez ! même si nous ne remplissions sans doute pas toutes les conditions requises pour qu’elles soient 
plénières, elles furent au moins partielles… et de toute façon, les morts ne se comptent pas heureusement en 
millions ! Les âmes du purgatoire ont dû être surprises ! mais qu’est-ce qui se passe tout d’un coup sur terre ! 
pourquoi Jésus vient-il nous dire : sortez de là ! entrez dans la Gloire de mon Père !!! 
 

Oui, frères et sœurs, 
Même si nous avons le cœur brisé et meurtri, comme Marthe et Marie, mettons notre confiance en Jésus… 
 

Crions vers Lui des profondeurs de notre âme, 
espérons le Seigneur de toute notre âme 
près de Lui est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
 

Que Notre Dame, l’autre Marie, la Très Sainte, soit maintenant à nos côtés… 
Le Christ va s’offrir parmi nous pour nous et pour le monde entier ! 
 

Pour la Gloire de Dieu et le salut des âmes. 
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PRIERE UNIVERSELLE 
5ème Dimanche de Carême – année A 

 
 
 
Frères et sœurs, bien-aimés,  
alors que nous nous approchons de la célébration de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur, 
présentons Lui nos prières pour qu’Il attire à Lui l’humanité d’aujourd’hui. 
 
 
Prions pour la Sainte Église de Dieu. 
Demandons au Seigneur de fortifier la foi et l’espérance de ses membres et d’entendre les prières que nous 
lui adressons des profondeurs de notre cœur pour le salut des âmes et sa Gloire. 
 
 
Prions pour tous ceux et celles qui se préparent à être plongés dans la mort du Christ pour ressusciter à la vie 
nouvelle d’enfant de Dieu par le Baptême. 
Implorons du Seigneur le soutien de sa grâce afin qu’ils puissent parvenir sans tarder à leur nouvelle 
naissance. 
 
 
Prions pour notre pays évangélisé par Lazare, Marthe et Marie et pour ceux qui y exercent une responsabilité 
dans son gouvernement. 
Demandons au Seigneur de les éclairer par l’Évangile de la Vie proclamée par son Église afin qu’ils prennent 
les décisions justes au service de toute vie. 
 
 
Prions pour tous ceux et celles qui sont décédés cette semaine. 
Demandons au Seigneur, riche en miséricorde, de les accueillir dans son Royaume.  
Prions pour toutes les familles éprouvées par le deuil ou la maladie grave. 
Demandons au Seigneur de les aider à garder l’espérance du salut. 
 
 
Prions enfin les uns pour les autres. 
Demandons au Seigneur de fortifier notre foi en ce temps de la Passion afin que suivant l’exemple de foi des 
saintes sœur Marthe et Marie, nous permettions au Seigneur ressuscité de guérir et sauver de nombreuses 
âmes à l’occasion du temps pascal. 
 
 
Aie pitié Seigneur de ton Eglise en prière et regarde avec bienveillance ceux qui mettent leur foi en la puissance 
de Ton Amour. Daigne exaucer leur prière comme tu as répondu aux sœurs de ton ami Lazare.  
 


