
Homélie du 5ème dimanche de Carême 2020/ Paroisse st. Pierre en Baie de somme et 

st. Eloi en Vimeu 
 

 Bien aimé(e)s dans le Seigneur, nous entrons dans la 5ème semaine du temps de Carême. La 

parole de Dieu de ce dimanche nous convie à célébrer la vie. Dans la première lecture, le prophète 

Ézéchiel nous invite à comprendre comment le Seigneur nous fera sortir de nos tombeaux pour nous 

donner la vie. Sortir de nos tombeaux, c’est sortir de cette peur qui envahi nos cœurs en ce moment ; 

cette peur qui nous accompagne quand nous regardons, apprenons ce qui se passe dans le monde et 

peut-être aussi autour de nous. Et le Christ, dans la page de l’évangile, nous dit de ne pas avoir peur. 

Mais lui-même devant la tombe de son ami Lazare, et voyant l’angoisse de Marthe et Marie,et de 

toutes ces personnes qui les entourent, il pleure. Il pleure non pour montrer que tout est perdu parce 

qu’il sait que tout ce qu’il demandera à son Père, il l’obtiendra. Les pleurs , la tristesse font parti de 

notre vie, mais faisons comme Jésus : que nos pleurs , surtout en ce moment, se transforment en une 

prière. Une prière de joie et de paix. Quiconque croit en lui dit-il, vivra à jamais. 

 Avant de continuer avec notre méditation, arrêtons-nous un peu sur les deux noms de cet 

évangile, qui ont attiré mon attention : Bethanie et Lazare  pour essayer de comprendre la suite. 

Bethanie (Beth  anî) peut se traduire littéralement « maison de détresse ». Voyez, mes frères et sœurs, 

le nom de ce village nous parle aujourd’hui. C’est le symbole de toutes les maisons frappées par le 

deuil, la maladie, la détresse,… Bref, c’est le symbole de toute notre humanité en ce moment. 

Et Lazare, Eléazar, en hébreu signifie « que Dieu ait pitié ». Lazare représente donc tout homme qui 

invoque la miséricorde de Dieu. Hier, soir, le pape François, commentant l’évangile de Marc 4,35-41, 

sur la tempête apaisée, disait que notre humanité est prise dans cette tempête. Et cet événement doit 

être un signe d’une conversion, d’un changement ; nous devons avoir un autre regard sur l’humanité. 

Pour revenir aux deux noms évoqués ci-haut, nous pouvons dire que sombrer dans la crainte et la 

peur, ne servira à rien. Comme chrétiens, nous devons continuellement nous tourner vers le Seigneur 

pour implorer sa miséricorde. Seul l’amour miséricordieux, l’amour infini du Seigneur pourra faire 

sortir l’humanité de cette détresse. 

  A l’inquiétude de Marthe et sa sœur Marie devant la mort de leur frère Lazare, Jésus dit qu’ « il 

est la résurrection et la vie » ; crois-tu cela, demande-t-il à Marthe ?  Jésus nous pose cette même 

question aujourd’hui : croyons-nous qu’il peut nous donner la vie ? Croyons-nous vraiment qu’il peut 

mettre fin à cette pandémie ? 

Mes frères et sœurs, la parole de Dieu de ce dimanche, voudrait nous rappeler notre existence comme 

chrétiens, qu’en de moments difficiles, en de moments de détresse, le Christ est toujours présent; il 

est là, il nous accompagne pour nous faire sortir de cette détresse et nous donner la vie. 

Dieu le répète par la bouche de son prophète : «  Je vous ferai sortir de vos tombeaux et je vous 

donnerai une vie nouvelle ». 



Oui, cet événement suscite en chacune et chacun de nous beaucoup de questions sur l’avenir. 

Certainement il nous oriente vers une vie nouvelle ; peut-être vers un changement de nos habitudes.  

C’est qui est sûr, est que c’est un passage que nous sommes entrain de faire. Un passage vers quelque 

chose de différent par rapport à ce que nous vivions avant. Que Dieu  nous rende toujours attentives 

et attentifs à ce que lui-même veut nous révéler à travers ces événements. Amen ! 

  

 Bonne lecture, tout en vous souhaitant un très bon dimanche et bonne semaine. Nous 

sommes confinés, mais la fraternité et les amitiés ne seront en aucun jour confinées. Nous sommes 

de coeurs avec vous. Dieu nous aidera à décanter cette situation, j’en suis sûr. 
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