Homélie du 03 Avril 2022

5ème Dimanche de Carême

« Adam, Où es-tu donc ? »
Sur le Jardin de la création, sur le jardin du carême où nous devons
poursuivre notre marche avec Foi, accueillons les paroles fortes que le
Pape François nous a adressées hier matin depuis Malte : « aujourd’hui
souffle un vent glacial venant de l'Europe de l'Est, de l’Orient où la
lumière se lève en premier, le conflit en Ukraine. Nous pensions que les
invasions d'autres pays, les violents combats urbains et les menaces
atomiques étaient de sombres souvenirs d'un passé lointain. Mais le
vent glacial de la guerre, qui n'apporte que mort, destruction et haine,
s’est abattu avec violence sur la vie de nombre de personnes, et sur les
journées de tous. Et tandis qu'une fois de plus quelques puissants,
tristement enfermés dans leurs prétentions anachroniques d’intérêts
nationalistes, provoquent et fomentent des conflits, le peuple ordinaire
ressent le besoin de construire un avenir qui, ou bien sera fait ensemble
ou bien ne sera pas. »
Bien chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas, nous ne nous
devons pas en tant que chrétiens nous laisser aveugler et être insensibles
face à cette multitude d’êtres humains innocents, femmes et enfants,
personnes âgées et handicapées qui, dans les villes martyres d’Ukraine
sont mis aujourd’hui au tombeau, affamés, sous un déluge de feu ou
encore poussés sur les routes de corridors d’évacuation où si sont en fait
bombardés.
La désinformation et la propagande du gouvernement de la Russie
et de ceux qui lui sont hélas soumis dirait la vérité contrairement aux
renseignements et aux informations dont disposent les ¾ des pays du
monde qui s’opposent à l’œuvre de mort de l’autocrate de Moscou et
qu’ils nous transmettent ?
Aucune thèse révisionniste et complotiste ne pourra jamais réussir à
légitimer la guerre qui a été déclenchée contre l’Ukraine par le dictateur
Poutine et tous les massacres programmés.
Le Pape François recevant cette semaine des enfants ukrainiens qui
sont réfugiés à Rome a de nouveau « condamné cette monstruosité de la
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guerre » et a supplié « que renouvelions nos prières pour que cette
cruauté sauvage qu’est la guerre s’arrête. »
Oui ! L’Homme est aujourd’hui encore au tombeau.. comme Lazare !
Et que fait Dieu devant de telles horreurs… face au mal et à la mort
qui semble l’emporter ?
Il continue à parcourir le jardin de sa création ainsi défigurée et ne
cesse de nous chercher… de nous appeler : « Adam, Où es-tu donc ? »
“Grain de blé tombé en terre, Il a tout donné
Il a pris notre misère, Il nous a aimés”
… et le St père de livrer aux journalistes dans l’avion qui le
conduisait à Malte ce matin, qu’il étudiait comment de se rendre lui-même
à Kiev !
Face au drame qui défigurent l’Humanité, nous n’avons
probablement pas de mal à comprendre l’interpellation lancée par Marthe
à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. »
Mais nous pouvons pas et ne devons pas mettre de côté cette acte de
Foi qu’elle pose aussitôt : « Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que
tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Dans sa souffrance Marthe
garde Foi !
C’est cet acte de Foi de Marthe qui touche Jésus au cœur et qui fait
que « Jésus, en son esprit, est saisi d’émotion et bouleversé ».
La supplication priante et pleine de Foi de Marthe, d’une femme
(encore une !) rejoint le dessein de Dieu de nous sauver qu’il nous révèle
par Ezékiel : « 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. »
Par son acte de Foi Marthe pousse Jésus à agir en re-créateur et
sauveur par ce « Signe », le dernier « Signe » qu’il pose au terme de sa vie
terrestre et qui est l’annonce de l’accomplissement su 1er « Signe » de son
ministère public, lors de Noces, à Cana de Galilée, provoqué par la 1ère
Femme : Marie, la Mère de toutes les Mères.
En Jésus, Dieu pleure l’Homme qui est mis au tombeau et lui révèle
qu’il le sauve en s’unissant à lui :
« Son ami Jésus pleura, pour toi il est là
Ta vie unie à la sienne, Il te réveill’ra »
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Saisi aux entrailles, Dieu pleure mais il agit. En commandant à la
mort elle-même : « Lazare, viens dehors ! »; en réveillant Lazare de son
sommeil, le Christ révèle ce qu’il va accomplir pour tout Homme par sa
Passion et présente à notre Foi la perspective de la Résurrection :
« Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. »
Grâce au Christ, la mort devient un sommeil. Si nous nous unissons
à lui, nous serons par lui réveillés, libérés, déliés, pour un jour Nouveau,
un commencement qui, lui, n’aura pas de fin.
Ce que Dieu accomplit pour Lazare, il veut l’accomplir pour tout
hommes et attend de chacun de nous qu’à l’instar de Marthe que nous ne
cession d’œuvrer par la supplication et les actes à « enlever la pierre de
leurs tombeaux », à « délier » nos frères, à et à les « laisser aller ».
Ces tombeaux ont de nombreux noms et de multiples visages, et la
« pierre » à enlever est ce que nous pouvons et devons mettre en œuvre
pour « laisser aller » nos frères et qu’ils Vivent … pas seulement qu’ils
survivent mais qu’ils vivent !
« Qui à Jésus s’abandonne trouve la vraie vie
heureux l’homme qui se donne , il sera béni. »
AMEN !

Père Eric P †
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