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Chers amis,
Nous vivons une période exceptionnelle : tous les jours, dans
notre pays et dans le monde, des familles sont profondément marquées et
affectées par la mort d’un ou d’une de leur proche, causée par cette terrible
épidémie du Covid 19. Et aussi, chaque jour, nous apprenons que des
personnes meurent, dans le monde, victimes de la volonté de domination,
par l’accumulation des richesses et surtout par le mépris des hommes et les
misères qui s’accumulent sur le dos des plus faibles. Toute mort porte
quelque chose d’injuste en elle : l’homme est fait pour vivre et pour aimer.
Devant le drame de la mort, c’est la dignité et le recueillement qui
permettent de tenir le coup. Se recueillir c’est se souvenir et relire les
évènements de la vie qui nous ont aidé à vivre et à grandir. Et je vous
propose de relire cette page d’évangile de ce jour sous trois aspects qui sont
comme des secrets qu’il nous faut découvrir dans la façon d’être de Jésus.
Le premier aspect : Jésus pleura. Saint Jean qui écrit tout son
Evangile pour enseigner que Jésus est le Fils de Dieu, nous dit que Jésus a
pleuré. Il nous révèle un Dieu qui, pleure quand nous pleurons. Le Fils de
Dieu a pris un visage d’homme et ce visage est parfois baigné de larmes
comme le nôtre. Oui on se trompe en imaginant un Dieu impassible, lointain,
souverainement distant, pire, un maître souverain faisant souffrir celui-ci,
épargnant celui-là. Dans les annonces nous lisons souvent : « Il a plu à Dieu de
rappeler à Lui… » Non, il ne plaît pas à Dieu de rappeler à Lui : Dieu souffre
avec les hommes et les femmes qui souffrent, il est l’accompagnateur de la
vie et de la mort que nous éprouvons et Dieu est toujours là pour nous
accompagner et nous accueillir : c’est un Dieu qui pleure quand nous
pleurons, c’est un Dieu à qui on peut parler de ceux et celles qui souffrent,
c’est un Dieu qui nous invite à consoler ceux et celles qui pleurent !
Le deuxième aspect : Jésus dit : « Je suis la Résurrection et la
Vie. » Devant le tombeau de Lazare, Jésus a pleuré. Mais il va aussi agir,

recréé la vie : « Lazare, viens dehors ! » La résurrection de Lazare est un signe,
comme tous les miracles de Jésus, un signe qui révèle qui est Jésus. En effet,
lorsque Jésus guérit trois paralysés, par exemple, ce n’est pas pour que
jamais plus il n’y ait de paralysés, mais pour signifier qui il est, celui qui nous
sauve de la paralysie du péché et qui veut que nous vivions debout. Lorsque
Jésus guérit des aveugles, ce n’est pas pour que jamais plus la cécité ne
frappe personne, mais pour signifier, révéler qui il est : « Je suis la lumière du
monde, celui qui marche à ma suite ne marche pas dans les ténèbres. » De
même, lorsque Jésus ressuscite Lazare, c’est pour signifier, révéler qui il est :
« Je suis la Résurrection et la Vie, Celui qui croit en moi, même s’il meurt,
vivra. » Jésus n’est pas venu pour que les hommes et les femmes ne
connaissent plus la mort, mais pour nous donner la vie, au-delà de la mort.
Le troisième aspect : « Viens dehors. » Oui, Jésus nous crie d’une
voix forte : « Viens dehors. » C’est à nous tous, c’est à moi qu’il crie : « Viens
dehors. » Nous avons beau être empêtrés dans les bandelettes de nos
étroitesses, de nos peurs, ficelés dans la culpabilité, bâillonnés par notre
égoïsme et nos habitudes, condamnés à rester à la maison à cause de cette
épidémie, Jésus nous appelle dehors : « Sors de toi-même, sors de ton péché,
sors de ta routine », pense à tous tes frères et sœurs qui sont malades, en
cette période d’épidémie, à tous ceux et celles qui sont seuls, âgés,
handicapés. Prie pour eux certes mais aussi contacte les et aide-les, si
possible, ne reste pas insensible…
Oui, Dieu nous appelle, aujourd’hui, à nous lever de nos
tombeaux. Ne gardons pas pour nous ces trois aspects, partageons-les. Bon
courage…
Je termine par cette phrase de Véronique FAYET, Présidente du
Secours Catholique : « Chacun chez soi ne veut pas dire chacun pour soi. »
Prenez bien soin de vous…
AMEN.

