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 Evangile selon St Jean 11,1-45
5 dimanche
d
de Carême

Chers frères et sœurs bonjour,
Dans le récit de ce dimanche la mort est prégnante avec son cortège de douleur, de chagrin,
de manque, et d’odeur d’outre tombe. Le Christ interpelle son ami mort et lui demande
de sortir de son tombeau.. Si vous ferme
fermez les yeux après avoir pris connaissance de ce passage
de l’Evangile, vous pourrez
ez vous imaginer la scène qui vous a marqué.
En supprimant volontairement
ent l’un de vos sens, vous donnez la possibilité à l’Esprit Saint
de vous rendre attentif à la Parole du Christ qui vous rejoindra sans encombre.
encombre
En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie.
En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade. Depuis plusieurs jours, nous pouvons connaître
quelqu’un de malade de notre entourage et nous sommes démunis. Lazare malade rejoint
aujourd’hui tous les malades, proches et lointains. L’étymologie de ce nom hébreu signifie :
Dieu aide. Ces deux sœurs, Marthe et Marie, rejoignent quant à elles, toutes lles personnes qui
prient et intercèdent auprès du Seigneur pour que les choses aillent mieux et ces nombreuses
personnes qui par leurs actes professionnels, contribuent à ce que la situation s’améliore.
Comme les sœurs de Lazare, nous connaissons l’Ami véritable,
table, l’Ami de famille dont la présence
suffit pour apporter réconfort et espérance au cœur de l’épreuve.
Dee Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur.
Or Marie était celle qui répandit
andit du parfum sur le Seigneur
et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C’était son frère Lazare qui était malade.
Dans cet Evangilee comme dans de nombreux passages de la Bible, il est question de parfum.
Les odeurs sont importantes car elles nous renseignent su
surr ce qui peut être bon pour soi ou au
contraire mauvais. Ainsi nous approchons machinalement du nez un aliment inconnu avant de
le porter à la bouche. Selon son odeur
odeur, nous ne le mangerons pas. La mémoire olfactive
est importante et permet de se souvenir d’un in
instant,
stant, d’un moment qui peut ressurgir à
la mémoire au grès d’un brin d’air. Marie a baigné de parfum les pieeds de Jésus avant de
les essuyer de ses cheveux. Ce parfum
parfum, ce jour là, fut lié d’une part à la démarche de Marie
reconnaissant en Jésus le Seigneur et d’autre part au salut donné par Lui.
Lui Tous deux portèrent
pour plusieurs heures un même parfum
parfum, celui de la pénitence et de la réconciliation.
réconciliation
Cette odeur de joie sera le mémorial de cette rencontre particulière, d
dans
ans laquelle
la
Marie fut
sauvée. Dans ce pardon donné et reçu
reçu, une bonne odeur de recréation aura imprégné
durablement ces personnes.
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À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà.
Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon
n frère ne serait pas mort.
Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. »
Il est là, discret mais bien présent. Nous pouvons sentir son odeur, nou
nous pouvons aussi
la répandre toutes les fois où nous ouvrons un peu notre cœur pour se donner vraiment,
soi-même
même comme un cadeau, un don pour l’autre. Alors ce parfum de la charité du Christ
se répand dans l’air et apporte du réconfort à celui qui l’évente et à ceux qui le hument.
Tu es là au cœur de nos vies et c’est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies,
bien vivant, Oh Jésus-Christ.
Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. »
Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. »
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt,
vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »
Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu,
tu es celui qui vient dans le monde. »
La question posée à Marthe est la deuxième adressée au futur baptisé juste avant le rite de
l’eau.
eau. Elle nous est posée en ce dimanche qui précède la grande semaine. La réponse de Marthe
est le cœur de notre foi : « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde ».
Dans sa réponse, Marthe exprime une croyance assez répandue een
n ce temps-là
temps dans le monde
juif : la résurrection au dernier jour. Cependant, la foi chrétienne appelle à un saut qualitatif.
qualitatif
En effet, ce n’est pas une simple adhésion à une idée ou à une doctrine, c’est une relation à
quelqu’un en qui Marthe place toutee sa confiance, une confiance absolue puisqu’elle reconnaît
que cet Ami familier vient de Dieu. La qualité de cette relation en ce moment-là
moment est capitale
car elle signe une communion authentique vécue dans la foi au Fils de Dieu.
Marie arriva à l’endroit où se trou
trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta
à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. »
Mariee pleure la mort de son frère mais aussi l’absence de l’Ami qui aux dernières heures de
la vie de Lazare était absent.. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Elle croit et pleure
ce rendez-vous
vous raté, car elle sait que si Jésus avait été là, il aurait pu accomplir un signe faisant
reculer la mort, un acte capable de la faire hésiter. Sa présence à elle seule aurait permis aux
événements d’être différents, tout simplement
simplement, car nous savons bien que la présence d’un ami
dans de telles circonstances change tout. La qualité de son silence, de sa présence suffisent.
Si vous le voulez bien, pensons
nsons à ces frères et sœurs en établissement
tablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes isolées de leurs familles.
Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte
otte fermée par une pierre.
Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur,
Seigneur il sent déjà ;
c’est le quatrième
trième jour 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.
L’odeur de la mort nous met en garde, réflexe de protection de la vie face à la mort. Comment
ne pas penser aux désarrois de ces familles qui sont sur le point de perdre un proche sans une
dernière étreinte. A ces familles en deuil qui sont privées de célébrations d’obsèques. Tant de
douleurs se rajoutent à la douleur de la perte d’une personne irremplaçable
irremplaçable, qu’une pathologie
virale a emportée.. Prier ensemble pour ces personnes me semble si peu,, pourtant, notre devoir
d’état est de prier les uns pour les autres car la prière est capable de traverser les cieux.
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Après cela,
ela, il cria d’une voix forte :
« Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit,
les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppéé d’un suaire.
Jésus leur dit : « Déliez-le,
le, et laissez
laissez-le aller. »
Le confinement commence à durer, ça peut être une épreuve pour le couple, la famille,
la communauté, pour les uns proches d
des autres dans des espaces restreints. Il est plus facile de
toucher à ses limites et à celles
elles des autres. Prenez du temps pour vous, autorisez
autorisez-vous à faire
ce qui vous plaît.
t. Déliez ce qui vous empêche d’être vous
vous-même.
même. Prenez ces quelques feuilles et
priez pendant la semaine. Ce que vous recevrez de ce moment de prière,
prière vous pourrez le faire
découvrir
rir à votre entourage, puis laissez-les faire à leur tour cette expérience à distance de
vous. Ecoutez-le ! Le souffle de sa P
Parole
arole a fait sortir Lazare de son tombeau. Son souffle
a donné à Lazare de respirer à nou
nouveau, de reprendre souffle. L’écouter, être avec Lui en
communion de cœur et d’esprit permet de respirer et de reprendre son souffle.
Comme dimanche dernier, aavec
vec ce jeûne imposé du rassemblement communautaire,
commun
vous pouvez imaginer les assemblées
ssemblées de nos communautés paroissiales et prier
prie les uns pour
les autres. Nous pouvons faire mémoire de nos visages et de l’importance qu’ils revêtent dans
ces circonstances si particulières.
Nous sommes les acteurs de ce
cette communion que l’Esprit Saint réalise.
Je vous assure de ma prière fraternelle et me confie à la vôtre.
+ Christophe Purgu

Curé de l’Ensemble pastoral St Barnabé.





infoparoisses@free.fr
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 Tu m’as consacré d’un parfum de joie.
Anne Lécu,, religieuse dominicaine. Docteur en philosophie et en médecine.
On parle volontiers d’essence pour qualifier le substrat d’un parfum pur, tout comme
on parle d’essence pour désigner la nature pro
profonde
fonde d’un être, sa permanence, et
l’indisponibilité de ce caractère propre qui se manifeste comme présence. Le parfum d’un être
est toujours unique, car ce que l’on sent, c’est l’alliance entre une essence et une peau, une
alliance par nature singulière. L’odorat est « un sens rare des singularités 1», écrit Michel Serres.
C’est ce qui fait toute sa richesse. Le parfum forme comme une aura autour de la personne,
il « recouvre » les mauvaises odeurs, et c’est pour cela qu’on l’a souvent apparenté à un
vêtement, qui dit aussi la singularité d’un être. Le parfum annonce la présence de quelqu’un
avant même qu’il soit là. Et sa trace demeure alors même que la personne est partie. Le parfum
assure une forme de présence liée au corps et différente du corps, une sorte de « corps élargi ».
En ce sens, la tradition populaire a bien raison : l’être parfumé par excellence, c’est le Christ.
La vie de Jésus est encadrée par des parfums. A sa naissance, il reçoit les rois venus
d’Orient qui lui offrent de l’or, de l’encens et de la myrrhe. A ssaa mort, les femmes, qui sont
retournées chez elles, préparent des aromates qu’elles porteront au grand matin de Pâques
pour embaumer son corps. Durant sa vie, chaque évangéliste rapporte au moins une scène de
parfum, dans une ambiance nuptiale voire sensue
sensuelle,
lle, où Jésus se laisse parfumer par les
femmes qui s’approchent de lui. L’ensemble du thème des aromates, des huiles et des parfums,
tisse une toile dont il est le centre, qui diffuse jusqu’à nous ce que la tradition populaire a
appelé, « la bonne odeur du
u Christ 2» (2 Corinthiens 2, 14-16).
16). Le parfum est convenant avec
l’Esprit Saint qui dit la présence du Christ au
au-delà
delà de sa simple incarnation un jour du temps.
Il n’existe que de se perdre en se répandant, et évoque à la fois la présen
présence et la kénose.
Il est donc aussi convenant avec le mystère pascal. Il n’existe que de se donner ; au moment où
il se répand, il emplit l’espace et en même temps, il disparait.
UNE BONNE ODEUR ?
La « bonne odeur » du Christ ne va pourtant pas de soi. Les évangiles de l’enfance nous
rapportent qu’à sa naissance, sa mère l’l’emmaillote et le couche dans une « mangeoire » car
il y avait trop de monde à Bethléem pour le recensement, et il n’y avait pas de place pour eux
dans la salle (Luc 2, 7). Jésus est né dans une arrière
arrière-cour
cour de ferme, avec les odeurs de l’étable
qui ne sont pas ce qu’on peut rêver de mieux comme fragrance. Jacques de Voragine rapporte
les propos attribués à Saint Bernard : « ils offrirent de l’or à la Vierge Marie pour soulager sa
détresse, de l’encens pour chasser la puanteur de l’étable, de la myrrhe pour fortifier les
membres de l’enfant et en expulser les hideux insectes 3». Au terme de sa vie, c’est bien la
décomposition de la mort et la putréfa
putréfaction
ction que le Christ va affronter, et c’est afin de lutter
contre elles que les femmes préparent les aromates pour embaumer son corps. Thomas
d’Aquin rappelle que le gibet où fut suspendu Jésus avait été « rendu fétide par les cadavres
des suppliciés 4». Entre
tre la puanteur de l’étable et la fétidité de la croix, la « bonne odeur »
du Christ ne va pas de soi. Elle naît justement là où menace des odeurs qui font fuir. Dès la
naissance de Jésus, elle annonce la victoire sur la mort. Et Jésus s’ab
s’abaisse
aisse jusqu’à accepter que
ce soit des hommes, ses frères venus de loin, qui lui fassent offrande de la bonne odeur
qu’il est. Extrême dépouillement.
(Pages 17-18)
1

M. Serres, les cinq sens, Paris, Grasser 1985, p 185
Sauf mention contraire, les citations bibliques sont issues de la Bible de Jérusalem, Paris, Ed. du Cerf, 199
1998.
3
Jacques de Voragines, « L’Epiphanie du Seigneur », la Légende dorée, tI, Paris, Garnier Flammarion 1999 p. 119
4
Rapporté à Thomas d’Aquin, Supplément à la Somme Théologique, q.82, a. 5.
2
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Ainsi en va-t-ilil de la résurrection des morts : on est semé dans la corruption [phthora],
on ressuscite dans l’incorruptibilité [aphtharsia] ; on est semé dans la faiblesse, on ressuscite
dans la force [1 Cor 15,41-42].
L’incorruptibilité
lité n’est pas pour demain. Elle nous a été donnée dès aujourd’hui dans
la résurrection du Christ, mais encore faut
faut-il en vivre !
A ce titre, la scène la plus exemplaire pourrait être celle du relèvement de Lazare au
chapitre 11 de l’évangile
ile de Jean. L’iconographie chrétienne et notamment Fra Angelico,
a représenté Lazare, debout, à l’orée de son tombeau, et en face de lui Jésus, debout, avec à
ses pieds Marthe et Marie qui le supplient. L’effroi de la mort se retrouve dans le cri de Marthe
devant le cadavre de Lazare : « Seigneur, il sent déjà, c’est le quatrième jour » (Jean 11, 39).
Par contraste, l’évangéliste précise, comme par anticipation, que Marie est celle qui est venue
oindre Jésus de parfum, alors que la scène de l’onction ne sera rapportée qu’au chapitre
suivant. « Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya les pieds avec ses
cheveux ; c’était son frère Lazare qui était malade » (Jean 11, 2). Ce procédé littéraire permet
une opposition entre
re un Jésus parfumé et un Lazare « qui sent déjà », comme si Jésus annonçait
aussi par ce relèvement la fin de toute putréfaction et la victoire de la bonne odeur qu’il est et
qu’il transmet aux siens.
Sans doute nous faut--il entendre le message de ce textee à la hauteur à la quelle il est
prononcé. La phrase des disciples à Jésus pourrait être prononcée pour chacun de nous : « Celui
que tu aimes est malade » ». L’impuissance ressentie par les disciples pourrait aussi être perçue
et vécue profondément par no
nous : d’où vient, Seigneur, que tu ne fasses rien ? D’où vient que
tu ne te presses pas pour rejoindre Lazare ? Que se passe-t-il ? Les larmes de Jésus devant le
tombeau plein sont nos larmes devant la mort, nos larmes devant l’impuissance à laquelle nous
réduit la mort de ceux que nous aimons. Les larmes de Jésus emmènent nos larmes, les portent
et les sauvent. Il nous est redit, comme en dessous de ces larmes, le mot du livre de la Sagesse :
« Dieu n’a pas fait la mort, il ne prend pas plaisir à la mort d
des vivants. » Aussi, quand Lazare
sort, lié de bandelettes et d’odeur de putréfaction, et qu’il fait face à Jésus vivant et parfumé
par anticipation, c’est de nous qu’il s’agit. Le christ délivre son ami – et nous sommes tous son
ou sa meilleur(e) ami(e) - de l’esclavage et de la mort. Il prend sur lui les bandelettes et
le tombeau, mais la putréfaction n’a pas de prise sur lui. Bien au contraire, ce parfum dont
il sera oint plus tard par Marie irradie dès maintenant d
dans
ans toutes les directions du temps,
vers lui, et vers nous, vers Adam, vers Lazare et vers nos descendants. Ce parfum n’est autre
que le don qu’il fait de son amour et de sa vie. Ce don délivre de tous les esclavages.
« Déliez-le et laissez-le aller ». Voilà ce qu’il nous laisse : le goût de vivre.
(Pages 90-91)

 Conseil de lecture : « Tu m’as consacré d’un parfum de joie »,
Anne Lécu – Edition du Cerf.
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Crise du coronavirus :

 “L’occasion de faire le point sur notre maturation en humanité”
Rhêmes-Notre-Dame,
Dame, Val d’Aoste, Italie.

Selon frère Michael Davide

Mars 2020, méditation de frère Michael Davide Semeraro, osb, en temps de pandémie
pandémie.

Dans un texte intitulé « Nous sommes tous malades… d’humanité ! », le frère
fr
Michael Davide,
osb, du monastère Koinonia de la Visitation (Italie), propose une méditation sur le temps que
nous vivons à l’heure de la pandémie du coronavirus. Son propos, interpelé par ses lectures
comme celles d’Etty
Etty Hillesum, Ghislain Lafont et Romano Guardini, est divisé en trois parties.

Accepter ses pauses :
« En ces jours, nous sommes tous appelés à nous confronter, et d’une certaine façon, à nous
réconcilier profondément avec notre humanité. (…) La caracté
caractéristique
ristique de la dignité humaine qui
nous est la plus propre est la conscience de notre réalité qui devrait toujours engendrer
l’humilitas.. Dans notre culture occidentale, nous sommes davantage enclins à penser à notre
humanité à partir du mythe de Prométhée plutôt que du mystère du Christ notre Seigneur. (…)
Nous nous étions persuadé que nous étions une portion de l’humanité qui, au prix de sacrifices
et d’ingéniosité admirables, avait acquis le privilège d’une immunité durable et substantielle
contre la peurr et contre le sentiment si humain d’insécurité. (…) Le ralentissement de notre
rythme habituel peut être une occasion pour gagner en profondeur et pour amplifier notre
façon de vivre les réalités si vastes et variées de notre existence. Le défi de passer du galop de
nos émotions et de nos sensations à la dégustation calme de chaque morceau de vie,
vie
même lorsqu’il est limité par les contraintes de la situation, devient une mission pour grandir
en humanité. Le net sentiment de fragilité peut devenir l’occasion de cueillir l’essentiel et de
se tenir prêts à tout, même à ce qui nous bouleve
bouleverse ».

Un signe des temps :

« Le fait de se conformer de façon simple et sereine pour contenir la contagion est un véritable
bond en avant dans la relation entre l’Église et la société moderne, toujours plus post
post-moderne,
et, sûrement, post-chrétienne.
chrétienne. ((…)
…) La pandémie a permis de révéler le long chemin accompli
ces dernières décennies. La sortie du “régime de chrétienté” est une réalité qui nous permet,
comme chrétiens, de nous adapter aux lois de l’État dans lequel nous vivons, en trouvant
les façons adéquates et non conflictuelles pour être des compagnons de chemin pour tous. (…)
Au moment où la communauté qui célèbre l’Eucharistie ne peut pas être présidée pour des
raisons accueillies en toute sérénité, il existe deux possibilités. La première est celle
de “célébrer pour”.. La seconde pourrait être “le renoncement heureux” au don précieux de
célébrer l’Eucharistie, en jeûnant dans l’attente de pouvoir festoyer à nouveau tous ensemble
et par conséquent de pouvoir
ir à nouveau
nouveau, en temps voulu, “célébrer avec” ».

Un message à transmettre :
« En ce moment où
ù beaucoup, pour ainsi dire, réalisent presque soudainement qu’ils sont
mortels, nous avons, en tant que disciples, un message à témoigner et à transmettre dans lla
discrétion propre de notre munus prophétique, en vertu de notre baptême. (…) En ce moment
de fragilisation et parfois de panique, nous sommes appelés, en tant que croyants, à porter un
témoignage discret et passionné de l’“espérance” (1P 3, 15) qui nous habite et nous anime.
Annoncer l’Évangile de la vie comporte la capacité à évangéliser la souffrance et même
la mort. (…) En ces circonstances douloureuses, nous ne pouvons et ne devons que
nous accrocher à notre foi pa
pascale
scale en Christ notre Seigneur, mort et ressuscité pour nous ».
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 Diaporama : la résurrection de Lazare de Fra Angelico
Une bande dessinée spirituelle de Fra Angelico qui condense l'épisode
biblique et conduit à sa méditation. Le tableau de la résurrection de Lazare
de Fra Angelico est commenté par Régis Burnet, bibliste.
Tempera sur bois de Guido di Pietro (ou Fra
Giovanni da Fiesole) dit Fra Angelico ou il
Beato (1400-1455)
1455) et ses élèves, 1450-1453
Musée du Couvent de San Marco, Florence
(Museo di San Marco, Firenze).

 Une fresque commentée par Régis Burnet, bibliste
bibliste.
Visionner le diaporama au lien :

https://www.youtube.com/watch?v=FzSDw
https://www.youtube.com/watch?v=FzSDw-y5yqM
y5yqM

 Prière
Thomas Merton, moine cistercien (1915-1968)
Seigneur mon Dieu, je ne sais pas où je vais
Je ne vois pas la route devant moi,
Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira.
Je ne me connais pas vraiment moi
moi-même,
Et, si je crois suivre sincèrement ta volonté,
Cela ne veut pas dire qu’en fait je m’y conforme.
Je crois cependant que mon désir de te plaire te plait,
J’espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais,
Et ne jamais rien faire à l’avenir sans ce désir.
En agissant ainsi, je sais que tu me conduiras sur la bonne route,
Même si je ne la connais pas moi
moi-même.
Je te ferai donc toujours confiance,
Même quand j’aurai l’impression que je me suis perdu
Et que je marche à l’ombre de la mort.
Je n’aurai
rai aucune crainte car tu es toujours avec moi
Et jamais tu ne me laisseras seul dans le péril.
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