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CINQUIÈME DIMANCHE DU TEMPS DU CARÊME 
26 mars 2023 

 
Évangile — Jean 11 : 1-45 

 
Jésus arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » 
Marthe, la sœur du mort, lui dit : « Mais, Seigneur, il sent déjà; voilà quatre jours 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. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je 
savais bien, moi, que tu m'exauces toujours; mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de 
moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte : « Lazare, viens dehors! 
» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit : « 
Déliez-le, et laissez-le aller. » Les nombreux Juifs, qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu 
ce que faisait Jésus, crurent en lui. 

 
Réflexion: 
 

Jésus promet à Martha (et à nous) que quiconque "vit et croit en moi ne mourra jamais". Le fait 
étonnant que nous vivons la mort et la montée du mystère pascal est que nous partageons déjà 
cette vie éternelle. Nous voyons facilement les mourants dans notre vie quotidienne - la douleur, 
la souffrance, la mort, le péché, l'auto-vidage, la discipline, l'abandon de nos volontés. Cet 
évangile nous met au défi de voir et de croire également les signes de la grâce d'une nouvelle 
vie-gloire, joie, paix, pardon, miséricorde, confiance, bonté. Vivre le mystère pascal nous attire 
à voir ces teintures et ces soulèvements comme deux aspects du même mystère. Le déjà de la 
vie éternelle est la grâce de Dieu qui travaille déjà dans nos vies.  (Liturgie vivante, p. 80) 

 
Méditation Vincentienne: 
 

"Il y a cinq ans que Tu m'as ramené de la mort imminente, et ce délai ne m'a-t-il pas été accordé 
pour faire pénitence et devenir meilleur? Ah! Les prières qui T’ont été adressées alors ont été 
entendues. Pourquoi seraient-elles perdus, celles, qui sont offertes maintenant, et en un si grand 
nombre, en mon nom? Peut-être répondras-Tu, Seigneur, d'une autre manière. Tu me donneras 
du courage, de la résignation, la paix de l'âme et ces consolations ineffables qui accompagnent 
Ta présence réelle. "- Bienheureux Frédéric Ozanam-  (Ramson, Prier avec Frédéric, pp. 108-
109) 

 
Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 
 
  Comment Dieu a-t-Il répondu à vos prières? 
 
Prière de clôture: 
  

O Dieu, tu es le guérisseur des âmes et donc nous prions: 
        Quand nous sommes seuls 

-que nous sentions ta présence. 
        Quand nous sommes accablés par les soucis 

-que nous soyons en paix dans ton amour. 
        Quand nous avons péché 

-que nous connaissions ton pardon. Amen 
        


