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"Je suis la résurrection et la vie." Jean 11, 1-45 

Baptisés nous sommes appelés à renaître 

En cette période où l’humanité tout entière vit le drame de l’épidémie du coronavirus 
qui vient perturber nos habitudes quotidiennes. Cela nous plonge dans l’émoi et nous 
sommes invités à avoir les yeux fixés sur Jésus en gardant ferme notre espérance.  
La résurrection de Lazare, dans l’évangile de St Jean, est le 
dernier miracle de Jésus, le dernier « signe » offert dans cet 
éternel procès entre la lumière et les ténèbres. Peu après 
commence le drame de la Passion qui le conduisit à la 
Résurrection bien heureuse. Le point culminant du texte 
d’aujourd’hui est le dialogue entre Marthe et Jésus. Marthe 
proclame sa foi au Christ : « Tu es le Messie… le Fils de Dieu 

». C’est la profession de foi que les autres évangélistes mettent 
sur les lèvres de Pierre. 
Le Christ dit alors à Marthe : « Moi je suis la résurrection et la 

vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; et toute 

personne qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais.» 
Face à la mort, il existe deux attitudes fondamentales : 
La première est celle des personnes qui croient que la mort est la fin de tout. Aucune 
intervention chirurgicale, aucun médicament miracle, aucune crème rajeunissante, 
aucune diète spéciale ne peut changer cela. Cette attitude est très présente dans le 
monde d’aujourd’hui. 
La seconde est partagée par ceux et celles qui croient qu’après la mort la vie continue, 
et est transformée. C’est cette attitude qui est le fondement de notre christianisme. 
Cette espérance donne un sens non seulement à notre mort, mais aussi à notre vie de 
tous les jours, à nos fêtes, à nos joies, à nos maladies, à nos souffrances et nos angoisses. 
C’est cette espérance qui doit nous habiter en cette période inédite de l’épidémie du 
coronavirus : « le COVID-19 ». Car avec Dieu, il y a toujours un nouveau printemps à 
l’horizon. L’Esprit de Dieu peut nous redonner une vitalité créatrice, une vie nouvelle. 
Le Christ nous dit que non seulement nous serons transformés et que nous continuerons 
à vivre après la mort, mais il nous invite à vivre pleinement dès maintenant. « Sortez de 

vos tombeaux, de vos vies sans espérance. Recommencez à respirer la vie à pleins 

poumons… » « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l’ayez en abondance 

» (Jean 10,10). Secouez votre inertie et votre passivité et participez à la construction d’un 
monde meilleur, plus juste, plus fraternel. Mettez de côté votre égoïsme afin de partager 
la tendresse de Dieu envers ceux et celles qui sont blessés par la vie, qui sont malades du 
Covid-19 et qui ont besoin d’amour, d’affection et de nos prières. 

Dimanche 29 mars 2020 

5ème Dimanche de Carême   A    

Ez 37,12-14// Ps 129 / Rm 8,8-11 / Jn 11,1-45° 



Avec Dieu, il y a toujours un nouveau printemps à l’horizon, une nouvelle saison qui fait 
reverdir ce que le froid hivernal semblait avoir fait mourir. Comme le grain de blé que 
l’on met en terre et qui semble se décomposer et mourir, l’Esprit de Dieu peut nous 
redonner une vitalité créatrice, une vie nouvelle en Jésus- Christ.  

Abbé Joseph Lukelu 

 

 

Acte de communion spirituelle 

« Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le 
Saint Sacrement de l’Eucharistie. Je T’aime plus que tout et je 
Te désire de toute mon âme. « Après toi languit ma chair 

comme une terre assoiffée » (psaume 62) 
 

Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la 
Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je 
suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au 
moins spirituellement visiter mon âme.  
 

En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse 
communier à Tes souffrances et surtout, au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur 
la Croix lorsque Tu t’es écrié : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ». 
 

Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte Mère 
et de Saint Joseph quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem, aux sentiments de Ta 
Sainte mère quand elle Te reçut, sans vie, au pied de la Croix. 
 

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton Corps mystique, 
l’Église, partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres, font obstacle 
à toute vie sacramentelle. 
 

Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don 
surabondant de Ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne 
eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur mal 
préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. 
 

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir 
réellement et substantiellement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité 
lorsque les circonstances me le permettront. Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous 
visiter spirituellement par Ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. 
 
Maranatha, viens Seigneur Jésus 
 
 

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles  

Denise Peissard  (1929) de La Tour-de-Peilz 
Giuseppe Scoglio (1929), EMS Beau Séjour, Vevey 
Marie-Louise Chiarabelli (1926) EMS Beau Séjour, Vevey 

 

 


