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5ème Dimanche de Carême 2020
La Résurrection de Lazare
Le long évangile d’aujourd’hui même si nous avons pris la lecture
brève est très riche en contenu ;on pourrait dire beaucoup de choses,
l’évangile est très riche, un peu comme la réalité que nous sommes en train
de vivre tous, beaucoup de pensées nous viennent à la tête, ceux qui sont
connectés aux réseaux sociaux reçoivent des centaines, des milliers de
messages avec des explications de l’origine de la pandémie, des
conséquences économiques, des manières pour savoir si on est contaminé,
etc. ; etc. Si nous ne sommes pas trop connectés de toute façon beaucoup
de pensées envahissent notre intelligence et notre cœur.
Qu’est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd’hui, faisons silence
pour l’écouter.
Je voudrais me centrer sur une phrase : « Cette maladie ne conduit pas
á la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit
glorifié »
Est-ce qu’on croit vraiment ça ?
Est-ce qu’on peut accepter ça ? Surtout si on a été touché
directement…
Comment comprendre les mots de Jésus ?
Ce n’est pas facile parce que on voit à Jésus agir et réagir comme Dieu
et aussi comme homme.
Quand Il dit : « cette maladie ne conduit pas à la mort » de quelle mort
nous parle-t-il ? Parce que Lazare va mourir 2 ou 3 jours après.
Pourquoi Il reste encore deux jours à l’endroit où Il se trouvait ?
C’est difficile de comprendre du point de vue humain.
Un peu comme la situation des disciples dans la barque au milieu de la
tempête, et Jésus qui dort à l’arrière, à l’endroit de la barque qui coulera en
premier, comme le Pape François l’a commenté le vendredi dernier.
Marthe va lui dire : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait
pas mort »
Bien sûr que le Christ n’est pas indifférent au sort de Lazare et de ses
sœurs Marthe et Marie.

L’évangile nous dit aussi : « Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que
Lazare »
Et après nous verrons que Jésus va pleurer saisi d’émotion quand Il
voit ses amis pleurer et devant la mort de Lazare.
De la même façon, maintenant Il n’est pas indifférent face à l’épreuve
que traverse l’humanité tout entière.
Il n’est pas non plus le responsable de ce qui se passe avec la
pandémie, comme de la maladie de Lazare d’ailleurs.
Si nous sommes des personnes de foi, devant une situation comme
celle-ci nous sommes habitués à dire : « Le Seigneur permet ce qui se passe
pour un plus grand bien ».
Chers frères et sœurs, je vous invite à entrer en profondeur dans cette
réflexion de foi. Ne disons pas : « Le Seigneur le permet » d’une manière
superficielle. Demandons la grâce à l’Esprit Saint de nous illuminer pour
découvrir ce que le Seigneur veut nous dire et la force de la volonté pour
nous engager avec Lui.
Bien sûr que le Seigneur a un plan. Il est le Dieu de l’univers…
« Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu
afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié »
Au milieu de la souffrance, du désarroi, de l’incompréhension, nous
voyons déjà des étincelles de lumière, et nous verrons de vrais miracles.
Avant de finir essayons de récapituler :
- Le Seigneur n’est pas le responsable du mal
- Il n’est pas indifférent à nos épreuves et nos angoisses. Il est vraiment
à côté de nous.
- Il a un plan, un design, une pédagogie.
- Notre mission est avec l’aide de Dieu de donner un sens à tout cela par
notre foi, par notre espérance et par notre amour.
Père Raymundo

