
29.03.2020, cinquième dimanche du carême A. 

 

Seigneur, si tu avais été là … 

Oui Seigneur, nous croyons que Tu es là… 

 

Frères et sœurs bien aimés dans le Christ, 

 

« Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort ! » 

Comme Marthe qui s’adressait en ces termes au Seigneur 

Jésus, après la mort de son frère Lazare, nous sommes peut-

être tentés de dire au Seigneur en ce moment : « Seigneur, si 

Tu étais là, la pandémie de coronavirus ne se propagerait pas 

dans de telles proportions et n’emporterait pas tant des vies 

humaines sur son passage ! » Nous sommes peut-être même 

tentés de mettre le Seigneur en accusation, dans notre 

recherche d’un bouc émissaire, d’un responsable de nos maux. 

Mais, arrêtons-nous immédiatement ! Les malheurs des 

hommes sont bien davantage les conséquences de leurs actes 

irresponsables. 

   Dieu ne veut pas le mal et la souffrance. Il  ne veut pas la mort 

de l’homme mais qu’il se convertisse et qu’il vive !  Du mal, Il 

veut tirer un plus grand bien. Et s’il voulait nous inviter à 

changer notre mode de vie, notre modèle économique, notre 



société de consommation matérialiste à outrance et notre 

rapport à la création ? S’Il voulait, en ce Carême nous inviter à 

le reconnaître plus résolument Lui, comme le Créateur du ciel 

et de la terre, comme le Seigneur de nos vies et le seul Maître 

des temps et de l’histoire ? 

Non, Dieu ne veut pas le mal et la souffrance, qui sont une 

blessure dans la création et la conséquence du péché originel. 

Il est avec nous pour lutter contre ces fléaux. Avec le Christ 

nous menons le combat de Dieu pour le bien et la vie de 

l’homme. Il se peut certes que nos épreuves dépassent nos 

forces naturelles, que le personnel soignant soit à bout de 

forces dans les services hospitaliers de réanimation, que de 

telles scènes de détresse et d’abandons humains soient 

insoutenables, et que sans le Christ nous risquions fort de 

tomber dans le désespoir ou la révolte. 

 Mais Jésus participe à notre faiblesse humaine et s’offre au 

regard d’amour de son Père à qui il confie sa cause et notre 

cause. 

Devant le cadavre de son ami Lazare, Il a pleuré. Dans son 

Evangile, Saint- Jean ne mentionne pas l’agonie de Jésus, mais 

cet épisode de retour à la vie de Lazare en est une allusion très 

suggestive et une annonce. 

Alors, comme Marthe, Jésus nous interpelle aujourd’hui : Moi, 

Je suis la résurrection et la Vie, croyez-vous réellement cela ? 



En ces temps troublés habités pour certains par la peur, que 

jaillisse du fond de nos cœurs comme de celui de Marthe, 

notre profession de foi qui rejoindra le Credo de l’Eglise, signe 

d’espérance au milieu de l’histoire des hommes : 

« Oui Seigneur, nous croyons en Toi 

Tu es le Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et 

invisible. 

Oui Seigneur, nous croyons en Ton Fils unique, Jésus-Christ 

notre Seigneur qui, pour nous a souffert sa passion, fut mis au 

tombeau, le troisième jour est ressuscité d’entre les morts. 

Oui Seigneur, nous croyons en Ton Eglise (dont je dessinais les 

contours dans mon homélie de dimanche dernier). 

Oui Seigneur, (au-delà des épreuves du temps présent), nous 

croyons à la résurrection des morts et à la vie éternelle. » 

 

Oui Seigneur, nous croyons que Tu es là, avec nous, en ce 

moment, car Tu es le seul Maître du navire et des flots, le seul 

Maitre des temps et de l’histoire ! 

Amen 


