Notes pour l’homélie
Paroisse Sainte Denys de Vaucresson
Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Dimanche 13 mars 2016 5ème dimanche de Carême Année c
(mais textes de l’année A à cause des scrutins de Fabrice et de Guillaume)
messe des familles à Marnes ; messe caté à Vaucresson
Ez 37,12-14 Rm 8,8-11 Jn 11,1-45 (lecture brève)

En ce 5ème dimanche de Carême, le combat spirituel continue pour chacun de nous,
tant pour les enfants que pour les adultes.
Encore une fois, ce combat spirituel n’est pas d’abord de savoir si on va faire un
effort pour moins manger de bonbons, si on va faire un effort pour moins regarder la
télévision, si on va faire un effort pour mieux ranger ses affaires... Bien sûr, il vaut mieux
faire tout cela, mais ce n’est pas le principal. Le principal, c’est de savoir si on veut vraiment ou si on ne veut pas - vivre avec Jésus, parler comme Jésus, agir comme Jésus.
Le centre de notre foi, ce ne sont pas nos efforts, même si c’est normal d’en faire. Le centre
de notre foi, c’est Jésus lui-même. Et être chrétien, c’est vouloir être l’ami de Jésus. Etre
chrétien, être ami de Jésus, c’est sérieux. Etre chrétien, être ami de Jésus, ça vaut le coup.
Etre chrétien, être ami de Jésus, ça permet vraiment d’être heureux.
Quand je dis que c’est sérieux, ça ne veut pas dire que c’est triste. Quand je dis que
ça vaut le coup, ça veut dire que toute notre vie peut être éclairée par Jésus. Et quand je dis
que ça permet vraiment d’être heureux, je veux parler d’un vrai bonheur qui dure, pas du
bonheur de recevoir un cadeau, ou de jouer sur la console de jeu la plus récente.
Parce que si être chrétien c’est devenir triste, ou si ce n’est pas important, ou si ça ne
donne pas le bonheur, alors, il faut le dire tout de suite à Fabrice et à Guillaume qui
recevront le baptême, la confirmation et l’eucharistie à Pâques ; il faut le dire tout de suite
(aux enfants du catéchisme de Marnes qui se préparent à leur première communion) (à
Ambre, à Baptiste, à Loïc, à Louis, à Marie-Olive, à Martin et à Maurice qui seront baptisés le
2 avril). Il faut le leur dire tout de suite pour qu’ils ne continuent pas à se préparer !
Etre chrétien, c’est être l’ami de Jésus, donc c’est faire confiance à Jésus, c’est croire
en lui car il est vivant. Dans quelques jours, nous fêterons la plus grande des fêtes des
chrétiens : Pâques, la résurrection de Jésus. Les chrétiens croient que Jésus est mort et
ressuscité, qu’il est vivant aujourd’hui et pour toujours. Il a essayé de nous le faire
comprendre en ressuscitant son ami Lazare : nous l’avons entendu dans l’évangile de ce
matin. Comment Jésus a fait pour ressusciter Lazare ? Je ne sais pas. Mais, vraiment, ce n’est
pas de la magie ! Par contre, en faisant cela, Jésus nous dit qu’il aime la vie. Ne croyez pas à
tous ceux qui disent que Dieu aime la souffrance et la mort : ce n’est pas vrai. Dieu le Père et

son Fils Jésus aiment la vie. Et ils nous demandent aussi d’aimer la vie et de protéger la vie.
Dieu a créé la nature pour nous en faire cadeau. Chaque fois que nous faisons pousser une
plante, chaque fois que nous protégeons un animal, nous respectons le cadeau du Seigneur.
Chaque fois que nous donnons aux autres un peu plus de joie, de paix, de justice, nous
sommes du côté de la vie, avec le Seigneur. Si nous croyons que Jésus est ressuscité, alors, il
faut essayer de tout faire pour que la vie soit victorieuse. C’est ça notre combat spirituel !
Je ne sais pas comment Jésus a fait pour ressusciter Lazare, mais je sais comment je
peux faire pour faire, un peu, comme lui. Par exemple, si j’aide quelqu’un de triste à
retrouver le sourire, c’est une petite résurrection. Par exemple, si je fais attention à
quelqu’un qui est tout seul dans ma classe ou dans mon bureau, c’est une petite
résurrection. Autre exemple : si je peux parler de Jésus à quelqu’un qui ne le connaît pas
encore, c’est une petite résurrection. La grande résurrection, c’est pour plus tard ; mais, à la
suite de Jésus et grâce à lui, tout le monde peut faire beaucoup de petites résurrections qui
préparent la grande. C’est ça notre combat spirituel !
Finalement, notre combat spirituel, notre combat de chrétien, c’est de choisir tout ce
qui fait vraiment vivre, plutôt que ce qui fait mourir. Dans les jours qui restent avant Pâques,
moi qui crois que Jésus est vivant, qu’est-ce que je vais faire pour lui montrer que je crois
vraiment en lui ? C'est-à-dire, qu’est-ce que je vais faire pour aider la nature à vivre mieux ?
Qu’est-ce que je vais faire pour aider quelqu’un à vivre mieux ? Et qu’est-ce que je vais faire
pour mieux vivre moi-même, c'est-à-dire pour vivre de plus en plus en amitié avec Jésus ?
Si chacun de nous, adulte comme enfant, ancien baptisés ou futurs baptisés, nous
arrivons le jour de Pâques en disant : « Oui, j’ai permis à quelqu’un de mieux vivre. Ou : j’ai
mieux respecté la nature. Ou : j’ai avancé dans mon amour pour Jésus … » alors, on pourra
être heureux d’avoir vécu un beau Carême.

