
Méditation – Prière – 5ième dim Carême-29.03.2020 
 

Première Lecture :  Ézékiel 37 12–14 

Psaume :  Psaume 130 

Deuxième Lecture :  Romains 8 8–11 

Évangile :  Jean 11 1–45 

 

Avec le psalmiste du Ps 129 (130) avec Marthe et Marie nous sentons monter 
en nous ce même cri et les psaumes deviennent le concret de nos vies : « Des 
profondeurs je crie vers toi Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! Que ton 
oreille se fasse attentive au cri de ma prière. » 

Mais aussi avec eux je confesse, nous confessons, dans la foi : « J’espère, 
j’attends le Seigneur de toute mon âme, mon être, plus qu’un veilleur ne 
guette l’aurore….oui près du Seigneur est l’amour. » 

 

Quand nous voyons ces corps inanimés, ces cercueils qui n’arrêtent de défiler, 
nous crions avec Ezéchiel : «Seigneur, ouvre nos tombeaux et fais remonter ton 
peuple. Ramène-nous sur la terre des vivants. » 

Et Dieu dans son immense respect pour notre liberté ne nous répondrait il pas : 
« Je suis un Dieu d’alliance, je suis avec vous dans la lutte et vous aide à 
mobiliser tout ce qui vous êtes et ce que vous avez pour lutter pour la vie. Ne le 
voyez-vous pas dans le don si généreux et le combat de tant d’humains ? Dans 
la prière silencieuse et cachée de tant de priants ? Ne me voyez-vous pas dans 
la paix des cœurs malgré le déluge ? 

 Voulez-vous vraiment vivre l’amour et la solidarité ? Voulez-vous vraiment 
grandir en humanité ? Voulez-vous vraiment que vos chaines soient brisées ? 
Accueillerez-vous vraiment mon esprit d’amour, de partage, de justice, pour 
que vous viviez ? Le choix est devant vous : la vie ou la mort que choisissez-
vous ? » 

Et Jésus dans l’évangile me dit, comme tant de personnes de la première ligne 
dans cette crise mondiale, que lui aussi connaissait le danger de mort qui le 
guettait mais conscient de sa mission et de son alliance amicale il monte vers 
son ami Lazare. 

Celui qui marche dans la lumière du jour, de l’amour, ne trébuche pas. 

Donne-nous Seigneur de marcher dans l’amour et la gratuité sans compter. 

Donne-nous de devenir sur ta Parole des vivants pour faire vivre et manifester 
ton amour. Car : « Celui qui croit en Jésus, même s’il meurt, vivra. » 

« Le corps, il est vrai, reste marqué par la mort mais l’esprit nous fait vivre. » 
 

D.Lapière 


