
Homélie du Père Charles-Henri – messe du 29 mars 2020 à Mornant 

5ème dimanche de Carême 

 

 

Frères et sœurs, nous continuons notre chemin de Carême qui nous mène vers le mystère de 

Pâques. Jour après jour, semaine après semaine, nous redécouvrons notre baptême. 

 

Souvenez-vous, il y a deux semaines avec la samaritaine, nous avions découvert Jésus, l’EAU 

VIVE qui désaltère pour la vie éternelle. 

Dimanche dernier, nous étions avec l'aveugle-né et nous avons découvert Jésus, Lumière du 

Monde, venu nous ouvrir les yeux du cœur, les yeux de la foi. 

 

Aujourd’hui, nous sommes devant ce qui pourrait être un très bon épisode de Walking Dead. 

Une série sur les zombies. Les zombies, vous le savez car nous en avions déjà parlé. Les 

zombies, ce sont des personnes touchées par un virus qui les fait mourir, mais qui ensuite sont 

vivantes : d’ailleurs, on appelle ça des morts-vivants. Ils sont morts mais vivants. Ils vivent 

sans aucun sens dans leur vie. C’est un peu ce qui va se vivre avec Lazare. Lazare, c’est un 

peu chacun d’entre nous. Tout ce qui nous empêche de vivre, tout ce qui nous empêche de 

trouver du sens à notre vie, voilà ce qui nous enferme dans nos tombeaux. Il y a des maladies 

qui nous emmènent dans l’obscurité du non-sens, l’idolâtrie de l’argent, la recherche 

incessante de pouvoir ou de nos propres plaisirs individuels. Si bien que nous sommes bien 

vivants mais notre vie n’a plus de sens. Nous ne ressemblons plus à Dieu qui veut de 

l’humanité qu’elle soit faite de vivants-vivants. Il nous a donc envoyé Jésus nous donner la 

vie, une vie en Lui. 

« La gloire de Dieu, nous dit saint Irénée, c’est l’homme Vivant. Et la vie de l’homme, 

c’est la vision de Dieu ». 

En fait, frères et sœurs, la gloire de Dieu, c'est chacun d'entre nous qui sommes vivants. 

La gloire de Dieu, c’est l’homme Vivant. C’est ce que nous allons découvrir avec Marthe. 

Peut-être l'avez découvert en méditant cet évangile vendredi midi chacun chez vous ? 

Avez-vous repéré son chemin de foi ? Regardons ensemble. 

 

Marthe arrive vers Jésus. « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ». 

Marthe fait une moitié de reproche à Jésus car elle reconnaît son « pouvoir ». Elle dit à Jésus 

« On t'a attendu » et en même temps, elle reconnaît qu'il a un don « si tu avais été ici... » Nous 

aussi ça nous arrive : « si tu existais vraiment Seigneur, il n’y aurait pas d’épidémie. » Marie 

va lui dire la même chose, mais Marie va rester fermée dans le deuil ; elle ne va pas chercher 

plus loin. Marie reste figée dans sa connaissance comme beaucoup d’entre nous, comme 

beaucoup de nos contemporains. « Si Dieu existait vraiment, il n’y aurait pas ci ou pas ça. » 

et puis « la foi, c’est pour les idiots et les simples. » 

 

Marthe, elle, ne s’arrête pas à cette affirmation. Elle va plus loin. 

« Mais maintenant encore, Je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te 

l’accordera. » 

Marthe connait intellectuellement que Jésus est un prophète, qu’il est important. Et cela aussi 

frères et sœurs, cela nous arrive. Jésus est un personnage historique reconnu par nos frères 

musulmans comme étant un prophète mais on s’arrête là, c’est un messager de Dieu. 

 

Continuons avec Marthe. Elle fait encore un pas de plus. 

Comme Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » 

Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » 



Là, Marthe adhère à la foi du peuple d’Israël en la résurrection. Le peuple d’Israël croyait en 

la résurrection. Le peuple d’Israël commence à avoir la foi en la résurrection deux siècles 

avant Jésus. D’ailleurs, nous l'entendons dans la première lecture écrite 580 ans avant JC.  

Nous aussi, nous adhérons aux valeurs de l’Eglise : Paix, tolérance, respect, amour. 
Quel sens cela a pour nous en réalité ? Quel sens cela a pour nous en vivants ? 

  

Jésus lui dit :« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il 

meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» 

Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui 

vient dans le monde. » 

Enfin, Marthe n’est plus dans la connaissance ou dans l’adhésion. Elle est dans la Foi : « je 

crois ». Elle fait l’expérience de Jésus dans sa vie. 

Elle fait l’expérience de la vision de Dieu. Elle accueille Jésus comme La Vie ; Jésus étant le 

chemin à suivre, le sens de sa vie. 

Bien sûr, il y a des moments où elle va douter. 

« Enlevez la pierre » dit Jésus. Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent 

déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Seigneur, que fais-tu ?? Tu vois bien que c'est 

trop tard. 
Alors, Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de 

Dieu. » 

La gloire de Dieu, elle explose quand il crie à Lazare : « LAZARE, VIENS DEHORS ! » 

Laissez-le, déliez-le, retirez tout ce qui l'empêche de vivre. 

En gros, il lui dit : viens à la vie. Viens, sors de toi-même ! Accepte la vie. 

 

Frères et sœurs, c’est à nous aussi que Dieu, par Jésus, nous dit : Viens à la Vie, choisis la 

vie ! Vis ! 

Et le Baptême, c’est notre entrée dans la gloire de Dieu. 

 

Qu’allons-nous retenir de cette période de confinement ? 

Dès que nous pourrons sortir, nous nous retrouverons à une terrasse boire un verre entre potes. 

Quel sens cela a ? 

Ou alors, aurons-nous une envie de vivre en vérité, habités de celui qui nous invite à vivre ? 

Retrouverons-nous un sens à notre vie ? 

Pourquoi vais-je travailler ? Ça donne du sens à ma vie. 

Pourquoi vais-je en vacances ? Ça donne du sens à ma vie. 

Car quoi que je fasse, Dieu m’a donné la vie et je veux être la gloire de Dieu en me découvrant 

pleinement homme. Non pas animal mais Homme à l’image de Dieu. 

Allons-nous rester dans une adhésion ou dans des connaissances ? Ou allons-nous risquer 

l’aventure de la vie ? 

 

Frères et sœurs, qu’est ce qui donne du sens à votre vie ???  

Croyez-vous vraiment que Jésus est La Vie, est votre vie, est en vos vies ? 

 

 

 

 


