
Dimanche 29 mars  
5è m e  dimanche de Carême  

Ez 37, 12-14 – Ps 129(130) – Rm 8, 8-11 -  Jn 11, 1-45 
 
 

Avec Jésus-Christ Ressuscité, respirons l’air divin de la charité ! 
 
« Moi, je suis la résurrection et la vie » ! nous dit Jésus ce dimanche  pour que nous vivions ce temps à 
sa lumière, et qu’à cette lumière, nous trouvions la paix et la sérénité dans ce que nous avons à faire 
ou à ne pas faire.  
 
La vie. Que veut dire Jésus ? La vie d’ici-bas ? La vie éternelle ? Mais la vie éternelle n’est-elle pas la vie 
dans l’amour de Dieu pour tous ? Et ici-bas, quand bien même je respirerais, ne suis-je pas déjà mort si 
je n’aime pas ? Ainsi, avec Jésus, nous sommes attentifs à préserver au mieux la vie, le souffle de la 
respiration en chacun ; tout en sachant que c’est en respirant la charité – qui va jusqu’à donne sa vie 
par amour - que je suis dans la vie éternelle avec Jésus et que je vivrai quand mon corps mourra. « Si 
l’Esprit de celui qui a ressuscité d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, 
d’entre les morts donnera aussi la vie à vous corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » (Rm 8,11) 
 
Tu es appelé à soigner, à être proche des malades ? Tu prends toutes les précautions que tu as à 
disposition pour ne pas être infecté mais tu sais que le risque zéro n’existe pas ; certains collègues ont 
été infectés et certains en sont morts. C’est l’Esprit Saint qui t’anime dans la charité, l’amour qui se fait 
don de soi. « Je suis la résurrection et la vie », te dit Jésus, « Crois-tu cela ? » Alors il te fortifiera et te 
gardera dans la paix. 
Tu es appelé à continuer à travailler, tu es attentif au respect des gestes barrière, à garder une 
bienveillante distance. C’est l’Esprit du Seigneur qui t’anime dans la charité ! « Je suis la résurrection et 
la vie », te dit Jésus. « Crois-tu cela ? » Il donnera un vrai sens à ton action et te gardera dans la paix.   
Tu es appelé à rester confiné par solidarité à l’égard des autres. Ta voisine de palier, aide-soignante, te 
fait un peu peur quand elle rentre de l’hôpital ! Tu lui gardes pourtant un regard bienveillant et 
solidaire ! Tu vis seul et ta prière est de communion universelle ; tu es en famille et cultives un esprit 
fraternel. C’est l’Esprit de communion qui t’anime dans la charité. « Je suis la résurrection et la vie », te 
dit Jésus,… « Crois-tu cela ? ». Il cultivera en toi l’art d’une véritable communion.  
 
Les malades en réanimation ont besoin de respirateurs ! Branchons-nous tous sur Jésus qui nous met 
dans le souffle de l’Esprit Saint et nous donne de respirer l’air divin de la charité ! 
 

Abbé Patrick Derville 
 
Dans notre prière aujourd’hui, nous pouvons prendre le temps de répondre à la question de Jésus 
avec nos mots. Nous pouvons aussi nous appliquer à dire le Credo de le l’Eglise qui nous unit tous 
dans la même foi.  
 
 
 


