
Homélie du dimanche 3 avril 2022 

(5ème Dimanche de Carême – Année A) 

 

Chers frères et sœurs, 

Nous voici au terme de l'itinéraire spirituel proposé aux catéchumènes adultes. Nous avons 

eu, il y a 2 semaines, cette belle rencontre entre Jésus et la samaritaine, où Jésus s'est révélé comme 

étant la source d’eau vive qui, seule, peut combler notre cœur assoiffé d’infini. Nous avons eu la 

semaine dernière cette belle rencontre entre Jésus et l'aveugle-né, où Jésus s'est révélé comme étant 

la lumière du monde qui éclaire nos ténèbres. Et aujourd'hui, nous avons cette belle rencontre avec 

Marthe et Marie qui nous vaut cette magnifique révélation de Jésus : « Je suis là résurrection et la vie. 

Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu 

cela ? » ? Chers catéchumènes adultes, chers catéchumènes enfants, c'est cette même question qui 

vous est posée aujourd'hui. Crois-tu cela ? Crois-tu que Jésus soit la résurrection et la vie ? Le jour de 

votre baptême, vous allez être baptisés dans cette foi dans le Christ ressuscité. Pas simplement dans 

le fait de croire en Dieu : mais dans le fait de croire que Dieu s'est fait homme dans la personne du 

Christ, qu’il est mort et ressuscité par amour pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous. Et 

la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est : crois-tu cela ? De façon très paternelle, je voudrais 

vous dire que si vous n'y croyez pas, il vaut mieux arrêter la préparation au baptême maintenant. Mais 

cette question, elle est aussi posée à chacun d'entre nous, les « vieux baptisés » : crois-tu cela ? Crois-

tu que le Christ est la résurrection et la vie ? 

Bien sûr, comme Marthe, nous allons répondre : « je sais qu'Il ressuscitera à la résurrection au 

dernier jour ». Nous allons répondre comme Marthe, parce que cela fait des années que chaque 

dimanche, à la messe, nous proclamons notre foi dans la résurrection. Dans le credo, nous disons que 

nous croyons à la résurrection de la chair. Donc, oui, nous croyons cette réalité admirable, qu’à la fin 

des temps, tous nous ressusciterons. Tous, nous retrouverons notre corps, un corps glorieux qui ne 

connaîtra plus la souffrance et la mort. Tous, nous nous retrouverons au Ciel où nous pourrons 

manifester notre charité et notre affection les uns envers les autres, pas simplement comme de purs 

esprits les uns à côté des autres, mais avec notre corps : nous pourrons nous embrasser, nous prendre 

dans les bras comme nous l'avons toujours fait sur terre… Cette foi dans la résurrection s'appuie sur la 

parole de Jésus lui-même, sur notre confiance dans cette parole. Jésus nous promet cette résurrection 

des corps à la fin des temps. Cette foi dans la résurrection s'appuie aussi sur les signes que le Créateur 

a laissé dans la création. Prenons l'exemple du grain de blé qui doit mourir pour porter plus de fruit, 

pour que la vie jaillisse… C'est un symbole de la résurrection que Dieu a laissé dans la création… pour 

celui qui veut voir. Nous y croyons, mais le risque, c'est que cela reste très intellectuel, très théorique, 

très éloigné de notre vie quotidienne. Alors la véritable question que Jésus nous pose aujourd'hui, ce 

n'est pas simplement « est ce que tu crois à la résurrection des corps à la fin des temps ? » ; c'est « est-

ce que tu crois que moi je suis là résurrection et la vie…Là, maintenant, ici-même dans ta vie ? ». Pour 

cela, Jésus nous donne le signe de la résurrection de Lazare. Faudrait-il dire plutôt le retour à la vie de 

Lazare ? Parce qu'en réalité, Lazare ne va pas connaître la même résurrection que Jésus. Quand Jésus 

ressuscitera, cela sera de façon éternelle. Lazare, lui, s'il revient à la vie, connaîtra une deuxième mort, 

la mort que nous connaîtrons tous.  

Ce retour à la vie que connaît Lazare est le signe qui nous est donné aujourd'hui. Nous sommes 

ce Lazare. Nous sommes ce Lazare enfermé dans un tombeau, non pas un tombeau extérieur taillé 

dans la roche, mais un tombeau intérieur. Comme Lazare, nous sommes ligotés dans des bandelettes 

qui nous empêchent de vivre pleinement : ces habitudes de péchés dont nous n'arrivons pas à sortir, 

ces peurs ou ces angoisses qui nous paralysent, ces deuils que nous n’avons pas à surmonter, ces 

pardons que nous n’arrivons pas à donner… Tout cela nous empêche de vivre pleinement la relation 

avec Dieu et la relation aux autres. Nous sommes tous des Lazare enfermés dans nos tombeaux. Or, 

Jésus le dit dans cet évangile : « Lazare vient dehors ! ». Croyons-nous que Jésus puisse nous sauver, 

nous rendre à la vie ? Croyons-nous que le Christ peut nous sortir de ces lieux de mort intérieurs ? Qu’il 



peut-il me rendre à la vie ? « Lazare, viens dehors ! ». Le signe qui nous est rapporté aujourd'hui dans 

l'évangile nous montre jusqu’où la miséricorde de Dieu peut aller. Lazare vient d’un nom hébreu 

el'azar, c'est à dire « Dieu a secouru ». Jusqu’où Dieu a-t-il secouru ? Il est capable d'aller jusque-là. Y 

croyons-nous comme Marthe, comme Marie ?  

Chers frères et sœurs, nous rentrons dans le temps de la Passion. Vous avez pu remarquer que 

depuis ce dimanche les croix et les statues sont voilées. Cela pour signifier que nous entrons dans ce 

temps de la Passion. Le Carême s'intensifie. L'Église nous invite à mettre en sommeil notre dévotion 

aux saints et à la Vierge Marie. L'Église nous invite à porter notre regard sur le Christ seul. Or, durant 

ces quelques jours qui ont précédé sa Passion, le Christ s'est caché, avant de se révéler plus 

ouvertement. Nous sommes invités dans ce temps de la Passion qui intensifie notre préparation à 

Pâques à nous poser cette question : est ce que je crois que le Christ vient me libérer ? Me rendre à la 

vie, dans ces lieux-mêmes de ténèbres qui m'habitent ? « Crois-tu ? ». C'est la question qui nous 

habitera durant cette semaine, pour intensifier notre préparation pascale. Afin que nous puissions 

véritablement découvrir que, au jour de Pâques, Dieu me donne une grâce de résurrection, Dieu vient 

me libérer, Dieu vient me sauver… Mais il ne peut le faire que si j'ai quelque chose à lui présenter, que 

si j'ai des ténèbres qui m’habitent et que je lui offre pour qu'il vienne les habiter. C'est la grâce que 

nous demandons dans cette Eucharistie : que nous puissions grandir dans cette foi dans Celui qui est 

la résurrection et la vie. Amen. 


