
Chers amis, bonjour 
« Je suis la résurrection et la vie !  
Celui qui croit en moi, vivra ! 
Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ; » 
C’est la Bonne Nouvelle de ce 5° dimanche de carême. 
Oui, chers amis, Dieu est du côté de la vie.  
Il est résurrection et vie. 
Hier, pendant les heures sombres de la déportation, 
celle de Babylone, celle d’Auschwitz et d’autres,  
celles de la persécution des premiers chrétiens et de 
beaucoup d’autres par la suite. 
ll l’est encore aujourd’hui et le sera demain.  
Faisons-lui confiance. 
C’est le fil conducteur de la Parole de Dieu en ce 5° 
Dimanche de carême sur laquelle je voudrais m’arrêter 
un instant avec vous. Relisons le prophète Ezekiel. 
Écoutons le formidable message d’espérance et de confiance que Dieu nous adresse ce matin. 
 
Du livre du Prophète Ezekiel 37,12-14 
Ainsi parle le Seigneur Dieu :   
Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, 
et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. 
    Vous saurez que Je suis le Seigneur, 
quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! 
    Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; 
je vous donnerai le repos sur votre terre. 
Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : 
j’ai parlé et je le ferai 
– oracle du Seigneur. 

 

Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n’est pas Mr Macron ni Mr Philippe, Mr Salomon ou Mr Véran 

qui nous parlent, pour nous faire des promesses, encore des promesses comme diraient certains 

esprits chagrins, c’est le Seigneur Dieu en personne. C’est dit et répété, au début et à la fin. Et ce 

qu’il dit l’est aussi deux fois. « Je vais ouvrir vos tombeaux et vous en ferai remonter. » C’est 

proprement extraordinaire. Ces quelques lignes témoignent d’une profonde empathie de Dieu vis-à-

vis de celui qu’il appelle par deux fois son peuple : « ô mon peuple » Il tient à lui comme à la 

prunelle de ses yeux. Son nom est inscrit dans la paume de sa main, gravé dans son coeur. Et ce qui 

est écrit dans la paume de sa main, gravé dans son coeur, ça ne s’oublie pas. Demandez ce qu’ils en 

pensent aux tatoués de nos temps modernes. 

 

« Je vais ouvrir vos tombeaux et vous en ferai remonter. » Dieu ne fait pas un tour au cimetière pour 

réveiller les morts. Non. Dieu s’adresse à des morts vivants, à ceux que l’Esprit du Seigneur a 

désertés, que la vie, l’espérance et la joie ont abandonnés. Ce ne sont pas de vaines promesses. Ce 

sera une réalité et le monde saura à qui il a affaire quand il verra ce dont Je suis capable avec mon 

peuple. « Alors vous saurez que je suis le Seigneur : J’ai parlé et je le ferai. »  

 

Dans quels tombeaux ne nous sommes-nous pas enfermés ou laissé enfermer depuis des 

générations, sans broncher ? Les tombeaux du matérialisme, du superflu, du plaisir, de la rentabilité, 

du profit, du fric, du paraître, de l’athéisme, du communautarisme, et j’en passe, et des meilleurs. 

Le pape François nous en a fait une belle liste dans son homélie sur une place St Pierre 

désespérément vide ce vendredi pour sa bénédiction urbi et orbi. 

 



Au milieu de la nuit, un cri de joyeuse espérance. Non seulement je ne vous oublie pas, mais « je 
vous ramènerai sur votre terre et vous donnerai le repos. » Ils sont aujourd’hui des milliers en Inde 
à faire la queue, dans une grande cohue, leur baluchon sur le dos, aux mépris des règles de 
distanciation, et en l’absence des protections élémentaires, pour prendre le bus qui les ramène 
dans leur pays. Ils vont pouvoir goûter à la paix et au repos, en espérant des jours meilleurs.  
 
Dieu s’engage à ramener son peuple sur sa terre, à lui donner le repos. Pour vivre comme avant ? 
Certainement pas. « Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ! » Voilà le changement. Les 
croyants ne le seront plus par fidélité à des règles gravées dans le marbre, mais à un esprit qui 
sera gravé dans leur coeur. Un coeur qui ne sera plus un coeur de pierre, mais un coeur de chair, 
un coeur nouveau.  
 
Nos lieux de confinement se réduisent aux quatre murs de nos appartements et de nos maisons, 
limitant notre espace de liberté, de mouvement, et l’air que nous respirons ; la promiscuité en 
augmente aussi les tensions, les menaces, les violences, verbales et physiques. Les privations et la 
solitude imposées accentuent notre angoisse, jusqu’à faire de nous des morts vivants.   
Que ces quatre murs ne deviennent pas les quatre planches de nos tombeaux et caveaux 
familiaux. Que ces villes et ces rues vides ne se transforment pas en cimetières de toutes nos 
aspirations et de toutes nos attentes, de nos espérances et de nos joies, mais deviennent ces lieux 
que Dieu visite pour nous en faire sortir, pour nous en faire remonter, nous faire goûter à son 
repos, et commencer une nouvelle vie.  
« Vous saurez que je suis le Seigneur quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter…Je 
mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ! Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J’ai parlé et 
je le ferai. Oracle du Seigneur ». Qu’on se le dise ! Vous jugerez sur pièces et comprendrez que 
mes paroles ne sont pas de vaines promesses.  
 
C’est aussi ce que Jésus fait comprendre, preuve à l’appui, à ses amies Marthe et Marie, à ses 
proches venues partager leur deuil, à tous les curieux venus voir ce qu’il allait faire quand ce n’est 
pas pour lui reprocher de n’avoir rien fait, de n’avoir montré aucune empathie pour son ami 
Lazare et ses sœurs. Ses larmes sont bien l’expression de l’amour qu’il leur porte que rien 
n’arrêtera. 
 
 Jésus dit :« Enlevez la pierre. » 
Marthe, la sœur du défunt, lui dit : 
« Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » 
Alors Jésus dit à Marthe :« Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » 
On enleva donc la pierre. 
(…) Après cela, il cria d’une voix forte :« Lazare, viens dehors ! » 
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. 
Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » 
Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, 
crurent en lui. 
 

Chers amis, laissons-nous appeler « dehors ». Sortons de nos tombeaux. Ouvrons-nous à une 
Parole qui fera de nous des vivants, et soyons les uns pour les autres des « ressusciteurs ». 
Prenez soin de vous, de vos proches, de vos voisins. Supportez-vous avec amour, parce que sans 
lui, c’est l’enfer. 
Je vous souhaite un bon dimanche et vous dis : A demain, peut-être. 
Je vous embrasse fraternellement 

Votre frère prêtre, Jean-Pierre 
 


