
Mes très chers frères en Christ,  
 
en ce temps de confinement où nous sommes séparés par le corps mais unis dans la 
prière, je voudrais vous inviter au combat de la Foi, à croire fermement de tout notre 
cœur que Dieu est plus puissant que toutes les maladies et que tous les virus. En effet 
Il est plus fort que la mort qui a été vaincue en son Fils Jésus Christ, à travers sa 
résurrection d’entre les morts. Aujourd’hui, les paroles, - que je vous invite à partager 
en famille, à lire et relire *- nous parlent de cette sortie du tombeau, de la sortie de ce 
lieu, qui nous tient enfermés et qui nous empêche de passer à l’autre, qui nous 
empêchent d’aimer, de vivre.  
  

Le tombeau est cet endroit obscur, qui ne sent pas bon, et que bien souvent nous 
voulons cacher, car il nous fait honte, c’est le tombeau de nos péchés, de nos 
angoisses, de nos solitudes, de toutes nos anxiétés dont beaucoup souffrent en ce 
temps d’enfermement, c’est le lieu où l’on ne peut être qu’avec soi-même et sa propre 
mort. L’Apôtre Paul nous dit que “l’aiguillon de la mort c’est le péché, et que la force du 
péché c’est la Loi, mais que nous avons vaincu tout cela en Jésus Christ ressuscité”. 
  

La première Parole n’est autre qu’une promesse -que nous voyons accomplie dans 
l’évangile- que nous fait le Seigneur de venir ouvrir nos tombeaux, nous faire 
remonter, et de nous donner son Esprit. 
  

Il ouvre nos tombeaux. C’est à dire que le Seigneur n’a pas peur, n’a pas honte de 
toutes nos morts, mais au contraire tel un bon médecin il ne s’arrête pas à poser un 
simple pansement sur les plaies de nos vies, il vient nettoyer la blessure et la soigner 
en profondeur, même si cela nous fait souffrir, il connaît notre histoire, il connaît nos 
faiblesses et nous donne cette ouverture, cette possibilité de sortir de notre mort, cette 
lumière aux milieu des ténèbres. 
  

Il nous fait sortir. Saint Cyprien de Carthage dit: “C’est la lutte contre les adversités qui 
fait ressortir les qualités sérieuses et solides”. Le fait que Dieu fasse remonter les morts 
nous pouvons l’interpréter comme resurgir, et le “Lazare sort!” comme la Résurrection. 
Dans la bénédiction Urbi et Orbi ce vendredi, le pape François a cité le passage où les 
disciples ont peur de la tempête et pensent mourir lorsque Jésus les interpelle et leur 
dit: “pourquoi avez vous peur? n’avez vous pas la foi?”. Et au tour du pape de dire: et 
vous, avez vous la foi?  La tempête enlève le masque que nous pouvons porter, elle 
dévoile qui nous sommes vraiment. 
  

Il nous donne son Esprit, dans ce combat, dans cette nouvelle vie, nous ne sommes 
pas seuls! Et bien que souvent nous n’invitions pas Jésus dans la barque de notre vie, Il 
nous donne Celui que lui même appelle le Défenseur, le Paraclet,, celui qui nous 
défend des attaques du malin. 
  

Si nous croyons au Christ, ayons foi en ses promesses, et sûrs d’éviter la mort, 
attachons nous à lui, puisque c’est avec lui que nous devons vivre et régner. C’est 
pourquoi le chrétien n’a pas peur de la mort. Et si c’est vrai que la séparation est 
douloureuse, nous ne pouvons pas passer à l'éternité, à l’immortalité sans quitter cette 
terre. La mort n’est donc pas un exil, c'est un passage qui nous mène du temps à 
l'éternité. 
  

Que nos maisons ne soient donc pas des tombeaux mais cette Église Domestique 
(Domus Ecclesiae), vivante, de l’Esprit du Seigneur où il vient habiter avec nous ! 
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