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Lazare, sors du tombeau.

Depuis  plus  d’une  semaine,  nous  vivons  dans  le
confinement  obligé :  situation  inédite  qui  génère
inquiétudes  et  souffrances.  L’évangile  de  ce  4me
dimanche de carême vient  à point pour nous aider à
vivre ce temps d’épreuves qui affecte le monde entier.
Ne  sommes-nous  pas  comme  Marthe  et  Marie  qui
souffraient de la maladie puis de la mort de leur frère
Lazare ?…Ces  deux  femmes  et  leur  frère  étaient  de
amis  de  Jésus   qui  aimait  faire  une  halte  dans  leur
maison à Béthanie près de Jérusalem. Il  y trouvait  le
gite, le couvert et beaucoup d’amitié. Et voilà que les
deux sœurs s’affolent. Leur frère est très malade… Leur
ami  Jésus  peut  faire  quelque  chose.  Alors  on  le
prévient : « Ton ami Lazare est très malade, vient s’il te
plait.  » Même  si  Jésus  les  rassure  en  semblant
minimiser la maladie qui affecte leur frère. Il prend le
temps de venir. Un peu trop tard puisqu’à son  arrivée
au village Lazare est mort et enfermé dans le tombeau.
Marthe qui ne tient pas en place va au-devant de  Jésus
tandis  que  sa  sœur  Marie  reste  à  la  maison.  Deux
tempéraments  bien  typés ;  actif,  passif…  Nous  nous
reconnaissons dans l’un ou l’autre sans doute.  Sur la
route, la rencontre se produit. Marthe reproche à Jésus
ne pas avoir été là au plus fort de la maladie.. Mais elle
fait  confiance  «  Dieu  t’accordera  ce  que  tu
demanderas…Je  sais  que  mon  frère  ressuscitera  au
dernier jour.. »  Paroles de foi  et d’espérance qu’il  est
bon d’entendre en ces temps de maladie et de mort…



Cette  foi  que  nous  redisons  chaque  dimanche  à  la
messe dans le « Je crois en Dieu. » Nous connaissons la
suite ; Jésus devant le tombeau où git son ami Lazare…
Que  fait  Jésus ?  Il  pleure  comme  nous  quand  nous
perdons  un  être  cher.  Les  pleurs  de  l’amitié,  de  la
compassion, de l’affection. Puis ce sont mes paroles de
la délivrance ! « Lazare ; sors du tombeau.. » Mais cela
ne suffit pas : « Déliez-le et laissez le aller.. » 

En ces temps d’enfermement, il est bon d’entendre ce
récit plein d’humanité  et d’amour concret. Cela donne
sens à tous les gestes de solidarité qui se vivent en ces
soirs :  le soir  des applaudissements  retentissent  dans
les  immeubles  et  les  maisons  particulières  pour
encourager  et  soutenir  tous  les  soignants  qui  se
dévouent sans compter auprès des nombreux malades
atteints  par  le  corona  virus.  Des  lumières  sont  aussi
allumées en signe d’espérance. Mercredi 25 mars, fête
de l’annonciation, les cloches de nos églises sonneront
en  soirée  pour  manifester  notre  solidarité   avec  les
soignants,  les  malades,  les  familles  éprouvées  par  la
maladie  ou  la  mort  de  membres  de  la  famille.  Nous
serons invités à allumer des bougies à nos fenêtres en
signe de compassion et d’espérance. Dans un peu plus
de deux semaines nous célèbrerons la Résurrection de
Jésus. La résurrection qui a fait son œuvre en Jésus et
qui aujourd’hui se manifeste dans tous ces gestes de
solidarité, d’entraide, de fraternité qui ont une saveur
d’amour dont Dieu est la source.
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