Homélie du dimanche 2 avril 2017

(Ezékiel 37,12-14 ; Psaume 129 ; Romains 8, 8-11 ; Jean 11,1-45)

Frères et sœurs, le récit du retour à la vie de Lazare préfigure la
résurrection du Seigneur, que nous célébrerons dans quelques jours lors de la
fête de Pâques ! Mais dans ce très beau passage de l’Evangile, il y a beaucoup
d’autres repères forts pour notre vie chrétienne en ce temps de carême…En
voici quelques exemples :
• Nous découvrons que Jésus aimait profondément Marthe, Marie et
Lazare. Il appréciait de venir se reposer chez eux dans le village de
Béthanie. Cette amitié qui les unissait nous montre que, si le Fils de Dieu
s’est fait homme pour apporter la Bonne Nouvelle à l’ensemble de
l’humanité, il avait aussi besoin de la simplicité, de la chaleur, de la joie
des rencontres.
• Marthe et Marie sont des femmes profondément croyantes. Comme
nous, elles espèrent la résurrection et la vie éternelle ; comme nous, il
leur arrive aussi de douter, d’avoir peur, de souffrir devant la mort d’un
très proche. Leur foi est alors mise à rude épreuve ; Jésus le sent bien, et
il va les aider à faire grandir leur confiance en Dieu.
• Jésus est vraiment ému lorsqu’il apprend la mort de son ami ; il est aussi
très touché en voyant la famille et les amis de Lazare qui pleurent…
Aujourd’hui encore, le Seigneur comprend nos peines, nos chagrins, nos
angoisses devant la mort. Il nous redit sa présence d’amour, sa
tendresse, sa compassion ; et il compte sur nous pour être les signes
vivants de sa présence auprès des personnes qui souffrent.
• Jésus prie et il agit : devant le tombeau de Lazare, le Seigneur se tourne
vers son Père, non pas pour lui demander quelque chose, mais pour le
remercier d’être là, présent, en ce moment difficile. La prière de Jésus
intègre aussi toutes les personnes présentes, afin que leur foi ne
disparaisse pas mais au contraire qu’elle s’affermisse. Et Dieu peut alors
agir !
• Les paroles de Jésus sont d’une force inouïe, avec en particulier deux
verbes d’action qui nous rejoignent : « Lazare, sors ! Déliez-le ! » De quoi
avons-nous besoin de sortir ? Qu’est-ce qui peut encore nous lier ?
Frères et sœurs, nous avons déjà tous dit, dans notre vie :
« Seigneur, si tu avais été là… » Aujourd’hui, la réponse du Christ est
merveilleuse : « je suis là, je viens à ta rencontre, je pleure avec toi,
j’espère avec toi, je te ramène à la vie… » Amen.
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