5ème DIMANCHE DE CAREME
02/04/2017 - année A

Frères et sœurs,
Cet évangile est le dernier d’une série de 7 miracles que st Jean a sélectionnés dans tous ceux faits par
Jésus.
Il a rapporté ceux-là dans le but, entre autre, de faire grandir la foi de ceux qui en prendront connaissance
en ouvrant leur Bible.
Le premier de ces signes ce fut, rappelez-vous, le miracle de la transformation de l’eau en vin aux Noces de
Cana... Ce jour là, nous dit l’apôtre, Jésus manifesta sa gloire et beaucoup crurent en lui...1
Puis, il y eut la guérison du fils d’un fonctionnaire royal2 où toute sa maison se mit à croire, puis celle d’un
paralytique à la piscine de Bethasda3.
Puis ce fut la multiplication des pains rapportée au chapitre 6 de son Evangile, puis la marche de Jésus sur
les eaux4, puis la guérison de l’aveugle-né5 dont nous entendions le récit dimanche dernier et enfin le
retour à la vie de Lazare...
Evangile qui se conclut, comme nous venons de l’entendre, par ce verset :
Beaucoup de Juifs.. qui ... avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en Lui.
Nous avons donc là manifestement une volonté très claire de l’Evangéliste de faire aussi grandir notre foi à
la lecture de cet Evangile... puisse-t-il en être ainsi... c’est la grâce que nous pouvons demander les uns pour
les autres.
En tout cas, si l’Eglise a choisi cet Evangile pour ce 5ème Dimanche de Carême, c’est bien pour accompagner
l’avancée dans la foi des catéchumènes adultes – comme Marc - qui seront baptisés à Pâques et nous
permettre à nous aussi de nous préparer au renouvellement de notre foi au cours de la Veillée Pascale.
Alors pour avancer dans notre foi, permettez-moi de focaliser notre attention sur l’une des deux sœurs de
Lazare, à savoir Sainte Marthe...
Je laisse donc les premiers versets de l’Evangile pour aller au verset 20 qui nous dit :
Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison...
Martha occurrit illi... dit le texte latin ! non seulement elle partit à sa rencontre, mais elle courut à sa
rencontre ! C’est pas la même chose ! Oui, il faut se bouger pour grandir dans la foi !!!
5 semaines de Carême déjà... Demandons-nous : faisons-nous du surplace, marchons-nous ou courons-nous
sur le chemin de la foi ?!!!
Sainte Marthe bouscule nous un peu !
Je continue...
Marthe dit alors à Jésus : Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore,
je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera.
Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort... Impressionnant cette foi de Marthe dans l’efficacité de la
présence corporelle de Jésus !
Comme le fait remarquer le Cardinal Journet 6 : On peut bien prier à distance, mais quand il est proche de
nous, il y a des prières auxquelles il ne résiste pas....
Jn 2, 11.
Jn 4
3 Jn, 5
4 Jn 6, 16-21
5 Jn 9
6 L’Evangile selon Saint Jean, Conférences données par le cardinal Journet à Genève du 14/10/1972 au 25/05/1974. Pro manuscripto. p° 222.
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Voilà pourquoi, maintenant qu’il est là, sous ses yeux, Marthe lui fait cette demande folle de faire revenir à
la vie son frère, alors que cela fait 4 jours que son frère est mort !
Et St Jean ne s’embarrasse pas pour nous donner un détail des propos de Marthe pas très poétique puisqu’il
précise qu’elle fit observer à Jésus que le cadavre « sentait déjà »...
A propos de ces 4 jours du cadavre de Lazare dans son tombeau, saint Augustin 7 fait ce commentaire très
intéressant :
On peut expliquer ces quatre jours de plusieurs manières différentes, car une même chose peut avoir
diverses significations.
- Le péché que l’homme reçoit avec la transmission de la vie est un premier jour de mort ;
- la transgression de la loi naturelle est un second jour de mort ;
- le troisième c’est le mépris de la loi écrite, que Dieu a donnée par Moïse,
- et la violation de la loi de l’Evangile est le quatrième jour de mort.
Or, le Seigneur ne dédaigne pas de venir pour ressusciter de semblables morts
Autrement dit, chacun de ces 4 jours dans le sépulcre évoque ce qui provoque la mort de l’âme :
- le péché originel, la transgression de la loi naturelle, puis la transgression de la Loi de Moïse, c’est-à-dire
des 10 commandements, puis enfin la transgression de ce que nous enseigne l’Evangile...
Du coup, sachant cela, passons à l’exercice pratique en nous inspirant de l’attitude de foi de Sainte Marthe
qui permit à Jésus de faire revenir à la vie Lazare.
Vraisemblablement notre foi ne sera pas telle que nous permettrons à Notre Seigneur de faire revenir à la
vie nos proches le jour de leur décès.
Même si cela est arrivé dans l’Histoire de l’Eglise.
Il existe d’ailleurs un livre8 paru il y a 3 ans qui recense, de façon non exhaustive, 102 cas de résurrection de
morts opérées par Jésus en réponse à la prière de saints.
Parmi eux il relève, durant le 20ème siècle, au Canada st André Besette fondateur l’Oratoire à Montréal qui
obtint le retour à la vie d’une mère de famille ou st Padre Pio qui obtint celui d’un enfant. En voici le récit :
Une maman du sud de l'Italie voulut prendre le train pour aller voir Padre Pio à San Giovanni Rotondo et lui
montrer son enfant déjà très malade. Au cours du trajet l'enfant fut incommodé par le transport et mourut.
La maman ne se laisse pas abattre, prit son bébé, le protégea de quelques vêtements et le mit dans sa
valise. (Hallucinant !) Lorsqu’elle fut à San Giovanni Rotondo, elle vit à l'église une file de femmes qui
attendaient pour se confesser et se mit dans la file. Quand son tour arriva, elle se mit à genou devant Padre
Pio, ouvrit sa valise, et dans son malheur pleura désespérément. Padre Pio à ce spectacle pâlit, et très ému,
implora le ciel intensément, puis arrêtant ses prières, se tourna vers la maman en pleurs et lui dit: «
Pourquoi donc cries-tu si fort? Tu ne vois pas que ton fils dort? ». En effet, le bébé dormait calmement, sa
mère émerveillée ne put décrire sa joie, ainsi que tous ceux qui étaient présents.
Il y a aussi ce récit avec ste Colette, réformatrice de l'Ordre des Clarisses, fondé par sainte Claire et saint
François d'Assise. Elle devint abbesse au XVème siècle du monastère des clarisses de Besançon, nommées
Colettines. Elle obtint 3 résurrections par sa grande foi!
Tout d’abord en arrivant à Besançon, elle ressuscita un jeune garçon de 12 ans.
Puis, alors qu’elle était en voyage, elle appris qu’une religieuse était morte en état de péché, dans l'une des
maisons religieuse qu'elle avait fondée à Poligny, toujours dans le Jura. Aussi vite que possible, elle rejoignit
la communauté et arriva alors que la messe de sépulture était commencée. Elle fit interrompre la cérémonie,
s'approcha de la religieuse qui était morte et lui intima l'ordre d'aller se confesser, ce qu'elle fit. Ensuite ste
Colette lui posa la question de savoir où elle désirait aller. Cette dernière, ayant aperçu une merveilleuse
lumière, demanda à ce que l'on poursuive la cérémonie. Elle se recoucha dans le cercueil puis remit son âme
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In St Thomas d’Aquin, catena aurea n° 13117
Alain Mius, Quand les saints ressuscitent les morts. Ed Résiac. 2014.

à Dieu dans la paix et l’on poursuivit la cérémonie !
Elle obtint aussi du Seigneur par sa foi et ses prières que le père Henri De la Balme, un de ses confesseurs,
qui l’aidait sans la fondation de ses monastères revienne à la vie. Ce prêtre vécut encore 15 ans, s’employant
à prêcher, et à gagner des âmes à Dieu.
Vraisemblablement notre foi n’atteindra pas celle de ces saints ! Même si nous osons demander que le
Seigneur suscite pour notre 21ème siècle des saints qui puissent obtenir de tels miracles pour la conversion
de notre monde.
Cependant, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas obtenir des grâces de résurrection.
Souvenez-vous de l’explication de St Augustin sur les 4 jours dans le tombeau de Lazare.
La 1ère mort est celle due au péché originel.
Or pour qu’une personne soit baptisée, c’est-à-dire ressuscite – car le baptême est bien une résurrection, il
suffit de lire St Paul - il faut bien un acte de foi d’un parrain et/ou d’une marraine !
D’où la renonciation à Satan et la proclamation de foi que doivent faire les parrains et marraines pour le
baptême d’un petit enfant et la présentation/recommandation à l’évêque que doivent faire les parrains et
marraines et le service du catéchuménat pour les adultes...
Saint Cyrille d’Alexandrie, père de l’Eglise expliqua9 :
Observons que, Lazare étant couché et mort, c’est pour lui, d’une certaine manière, que la petite femme [il
appelle ainsi sainte Marthe !] est priée de donner le consentement de la foi, afin que le modèle gagne
encore en influence dans les Églises. En effet, lorsqu’un nouveau-né est présenté, ..., c’est la personne qui
s’avance pour lui qui prononce l’Amen. ... Avec sagesse et selon l’économie (divine), Marthe sème la
confession de la foi, afin que Lazare en récolte le fruit. »
Pensons-y lorsque l’on est parrain ou marraine et que l’on doit dire « je crois » !...
Mais il y a aussi les autres atteintes mortelles de l’âme que provoquent les transgressions de la loi
naturelle, des 10 commandements et de la loi de l’Evangile...
Et là c’est la foi du pécheur lui-même qui est requise pour que, recourant à la confession, son âme retrouve
la vie surnaturelle.
Le grand confesseur qu’était le saint Curé d’Ars disait 10:
Mes Frères, une âme privée de la grâce de Dieu est comme un corps privé de son âme, ce n'est plus qu'un
cadavre qui fait horreur à Dieu, aux anges mêmes. Non, mes frères, rien de si beau qu'une âme dans la
grâce ; mais rien de si horrible qu'une âme dans le péché.
Et de dire que Ste Catherine de Sienne nous dit qu'une âme dans le péché est aussi horrible aux yeux de
Dieu, qu'une charogne traînée pendant huit jours à la rigueur du soleil l'est aux yeux du monde. Ah ! pauvre
âme, qu'es-tu devenue ? Nous voyons que la mort dépouille un homme de tous ses biens, de même quand
une âme a le malheur de tomber dans le péché, elle perd le mérite de tout le bien qu'elle a pu faire pendant
toute sa vie, quand elle seule serait aussi riche que tous les anges et les saints ensemble ; si elle tombe dans
un péché mortel, tout est perdu pour elle, plus que l'enfer pour elle ! Ah ! maudit péché, que les ravages que
tu fais dans une âme sont terribles ! (...) Ah ! plût à Dieu que l'on eût autant de crainte de la mort de l'âme
que de celle du corps.
Le confessionnal c’est tout le contraire de la morgue. Là bas, on y entre cadavre et on en ressort aussi froid
et cadavérique qu’on y est entré ! Au confessionnal, nous y entrons blessés plus ou moins mortellement,
plus ou moins moribonds - pour ne pas dire morts à en croire le curé d’Ars - et nous en ressortons vivants,
rayonnants !
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Il y a ces paroles merveilleuses de Jésus à Ste Faustine qui confirme cela:
« Indique aux âmes où elles doivent chercher les consolations, c’est-à-dire au tribunal de la miséricorde;
c’est là que se produisent les plus grands miracles et ils se répètent continuellement. Pour obtenir ce miracle,
il n’est pas besoin de faire des pèlerinages dans des pays lointains, ni de célébrer des rites extérieurs
solennels, il suffit de se mettre avec foi au pied de l’un de mes représentants et de lui confesser sa misère;
alors le miracle de la Miséricorde Divine se manifestera dans toute sa plénitude. Même si une âme était
décomposée comme un cadavre et que tout soit perdu sans qu’il n’y ait humainement aucune possibilité de
résurrection, il n’en serait pas ainsi pour Dieu : un miracle de la Miséricorde Divine ressusciterait cette âme
dans toute sa plénitude. Malheureux ceux qui ne profitent pas de ce miracle de la Miséricorde Divine ! Vous
l’invoquerez en vain, quand ce sera trop tard! ».11
Seigneur augmente en nous la foi ! Que nous comprenions qu’aujourd’hui encore tu ressuscites les morts !
A chaque confession ! Comme pour Lazare, c’est bien dans ce sacrement que s’accomplit l’ordre du
Seigneur « déliez le et laisser le aller » !
On pourrait encore – en écho à l’Evangile de ce jour - évoquer la messe, puisqu’elle nous permet, comme
Marthe, de nous trouver en présence de la Présence corporelle, de la présence réelle de Jésus par sa
présence dans l’Hostie et le Vin consacré sur l’autel...
Ce n’est pas pour rien que nous sommes, entre autre, invités à prier Jésus pour nos défunts...
C’est pourquoi, je vous demande, je nous demande : croyez-vous, croyons-nous vraiment que la messe
puisse apporter le salut aux âmes de nos défunts ? Faisons-nous pour cela célébrer des messes pour nos
défunts ?
Car à n’en pas douter cet Evangile peut aussi se rattacher à l’Eucharistie...
Vous connaissez sans doute cet épisode de la vie du saint Curé d’Ars 12:
Un jour il resta un peu plus longtemps les bras levés au moment de l’élévation, un léger sourire sur les lèvres
et des larmes sur les yeux... l’abbé Toccanier qui était là lui dit : vous avez eu une distraction ce matin à
l’élévation : Le saint Curé lui répondit : j’avais une drôle d’idée. Je disais à Notre Seigneur : si plus tard je ne
devais pas être avec Vous, maintenant que je vous tiens, je ne vous lâcherais plus... et il ajoutait en une
autre circonstance : « Quand à la messe je tiens le bon Dieu, que peut-il me refuser ? »
Jusqu’où va la foi des saints !...
C’est elle qui fit que Marie, après avoir dit a même phrase que sa sœur (si tu avais été là) se jeta aux pieds
de Jésus dans un geste qui annonce nos génuflexions et agenouillements lorsque nous nous trouvons en la
présence eucharistique du Christ...
C’est elle qui fit que Marthe et Marie ont ému Jésus au point qu’il pleura sur notre condition humaine
d’homme soumis à la loi de la mort !
C’est elle qui fit que Marthe put obtenir une telle grâce de salut pour son frère et qu’il put voir la Gloire de
Dieu ! et nous espérons pouvoir la voir nous aussi !
Oui, Seigneur, nous croyons, mais augmente notre foi !
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Sainte Marthe, toi qui, selon la tradition, es venue évangéliser notre terre de France avec ton frère Lazare et
ta sœur Marie, prie pour nous ! Prie pour notre pays... afin que la foi s’affermisse et que beaucoup, en
voyant ce que Jésus fait encore aujourd’hui par ses sacrements, croient en lui !
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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 Eglise de Dieu.
Demandons au Seigneur de fortifier la foi de ses fidèles en la puissance des sacrements du
baptême, de la confession et de l’Eucharistie afin que nombreuses soient les âmes qui
puissent être sauvées par le Christ.

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, en particulier pour Marc,
Marie-Cécile et Camille.
Implorons du Seigneur le soutien de sa grâce afin qu’en ce jour des scrutins, ils puisent en
Lui la force nécessaire pour avancer librement vers leur naissance à la Vie du Ressuscité.

Prions pour notre pays évangélisé par Sainte Marthe et pour ceux qui y exercent une
responsabilité politique ou législative.
Demandons au Seigneur de les éclairer par l’Evangile de la Vie proclamée par son Eglise
afin qu’ils n’enferment pas l’homme dans une culture de mort mais travaillent au service
de toute vie.

Prions pour tous ceux et celles qui sont emprisonnés dans leur souffrance physique,
morale ou spirituelle.
Demandons au Seigneur que la puissance de sa grâce les libère et fasse d’eux des témoins
de son amour victorieux de tout mal.

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 de sainte Marthe 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 soeurs de ton ami Lazare.

