
Homélie du 5ème dimanche de carême : évangile de la résurrection de Lazare 

 

« Prends soin de toi ». C’est la formule que nous mettons et recevons à la fin de nos 
conversations, de nos mails ou de nos SMS. En ce temps d’épidémie du Covid-19, le souci de 
la santé des autres n’a jamais été aussi important. Nous avons pris conscience qu’aucun 
d’entre nous n’est à l’abri d’être contaminé et donc de la possibilité de mourir en quelques 
jours. Même si nous savons que la très grande majorité des malades vont guérir, la mort 
semble à notre porte.  

C’est une prise de conscience vive que notre vie est fragile, que la mort nous menace tous. 
De mort, il en est justement question dans l’évangile de ce 5ème dimanche. C’est la mort de 
Lazare, frère de Marthe et Marie et l’ami de Jésus. Jésus est pris de compassion, il pleure la 
mort de son ami, comme tous ceux qui pleurent actuellement la mort d’un proche. 
Toutefois, il va inviter à ne pas être abattu devant la mort. Lui est la Résurrection et la Vie, 
avec son Père, il a le dessus sur la mort.  

Lazare est enfermé par la mort dans le tombeau. Mais il n’y a pas que la mort qui nous 
enferme, qui nous soupe des autres.  Quels sont nos enfermements ? Qu’est-ce qui nous lie 
et qui nous empêche de vivre pleinement ? Cet évangile nous invite aussi à demander au 
Seigneur de délier tous ce qui en nous est lié, de nous faire sortir de nos égoïsmes, nos replis 
sur soi, nos peurs… 

En ce dimanche, la quête aurait dû être pour le CCFD-Terre Solidaire. N’oublions pas ceux qui 
au loin, souffrent, qui ont besoin de notre prière et notre soutien concret. 

Déjà la semaine sainte pointe. Nous savons que nous ne pourrons pas nous rassembler pour 
la vivre ensemble. Nous la vivrons en communion d’esprit. Avec les trois autres prêtres de 
Beaupréau, nous retransmettrons en direct les principales célébrations. Un lien sera donné 
sur le site de la paroisse. 

Je prie pour chacun de vous et vous porte chaque jour. 

Jean Pelletier 


