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Introduction :  

Le chemin de notre vie est souvent jalonné d’embûches, de souffrances dues à la 
maladie, à l’abandon, à des erreurs, des manques. Que dire de l’épreuve actuelle 
dans laquelle nous sommes plongés, l’humanité entière, en proie à l’épidémie du 
Coronavirus ! On peut se sentir étouffé, emmuré dans un tombeau, mains et pieds 
liés au milieu de notre monde, nos parents, nos amis… Quel soulagement lorsque 
même pour quelques instants, quelqu’un nous permet de dire et de crier notre 
souffrance! Ce cri venu du cœur est la plus belle preuve de confiance envers cette 
personne qui nous écoute; on peut alors se sentir soulagé, accompagné, libéré. 
Jésus ne cesse de nous inviter à lui crier dans la foi, notre souffrance, qu’Il accueillera 
telle une prière. N’est-il pas plus fort que nos morts intérieures. Jésus ne veut 
surtout pas qu’on se laisse écraser, qu’on abdique, qu’on lâche prise. Il veut nous 
faire sortir de notre tombeau de souffrances ! N’est-il pas présent parmi nous, avec 
toutes les beautés et les énergies de sa Résurrection ! 

Debout! Crie ta souffrance!  

Ce cinquième dimanche de carême nous fait voir Jésus qui, dans son humanité, pleure la mort 
de son ami Lazare. Mais au-delà de ses pleurs, on peut voir sa confiance inébranlable en son 
Père. Ce Père qu’il veut nous faire reconnaître, plus fort que la mort, vers laquelle il avance 
inéluctablement!   

À travers les cris de Marthe et Marie devant leur frère Lazare, c’est aussi la détresse de toute 
l’humanité qu’il voit; la nôtre et celle de notre monde divisé et égoïste, qui ploie sous la peur et 
la souffrance. Ce monde rempli de bouleversements, de violence et de souffrances déchirantes. 

Tout comme pour Lazare, il nous veut debout malgré les fragilités qui nous attachent. Il nous 
veut aussi tournés vers l’autre pour l’aider à délier ses liens et à se relever. Dans le relèvement 
de Lazare, Jésus parle de nous; il nous adresse un message d’Espérance. Marthe ne fait-elle pas 
un acte de foi très touchant. Elle sait que Dieu agit par Lui ! En Jésus, c’est le Dieu des vivants 
qui se révèle au monde.  

Il nous convoque en ce 5e dimanche à lui crier notre détresse afin qu’il nous libère de nos morts 
intérieures, qu’Il détache nos liens car il nous veut debout!  Qu’Il nous aide à traverser ce temps 
d’épreuve indescriptible et nous console dans les pertes que nous risquons de vivre ! Confions-
Lui l’humanité entière ! 

 



Chant : Au mur des lamentations, Pekka Simojoki, CD « Tu n’es pas seul » Continental Voices    
    

Au mur des lamentations  
Adonaï Shamma*   
Je contemple ma misère  
Prends pitié de moi (bis)  
 
Car tu connais mes pensées  
Adonaï Shamma  
Tu as entendu ma plainte  
Prends pitié de moi (bis)  

  

Je ne puis te regarder  
Adonaï Shamma  
Car je suis si peu de choses  
Prends pitié de moi (bis)  
  
Au mur des lamentations  
Adonaï Shamma  
Je contemple ma misère  
Prends pitié de moi (bis)  

(*Adonaï Shamma fait référence au « Dieu qui est là »)  
 

Parole de vie tirée de l’Évangile de Jean 11, 1-45 :  

Marthe et Marie, sœurs de Lazare, envoient porter ce message à Jésus : « Seigneur, celui que 
tu aimes est malade! »   

Lorsque Jésus arrive, Lazare est déjà dans la tombe depuis quatre jours. Comme Béthanie est 
tout près de Jérusalem, à un peu plus de deux kilomètres, beaucoup de Juifs sont venus chez 
Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère.   

Quand Marthe apprend que Jésus arrive, elle va au-devant de lui pendant que Marie reste assise 
à la maison. Alors Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. 
» Mais dans la foi, elle ajoute « je sais que maintenant encore, tu peux tout demander à Dieu, et 
Dieu te l’accordera. »  

Et quand Marie le vit, elle se jette à ses genoux et dit à son tour « Si tu avais été ici, mon frère 
ne serait pas mort! » »   

Même cri…même souffrance!  

Quand Jésus entend leurs cris et lamentations, il demande à voir son ami Lazare et il pleure!  

Les Juifs disent : « Voyez-vous comme il l’aimait? »  

Jésus dit à Marthe : « Ton frère se relèvera…Ne t’ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire 
de Dieu? »   

Alors, devant le tombeau dont on avait enlevé la pierre, Jésus dit : « Lazare, dehors, viens ici !   -
-Déliez-le, et qu’il puisse marcher! »  

Réflexion et partage : (choisir l’une ou l’autre des suggestions)  

A-   

• Devant ma propre souffrance intérieure que m’inspirent les cris de détresse de 
Marthe et Marie ?  



• En pensant à mes "morts" intérieures et autres, quel est le cri que je voudrais lancer 
à Jésus ?  

• Qu’est-ce qui m’empêche parfois de lui crier ma souffrance? Quels liens me 

retiennent dans ma démarche ?  

• Y a-t-il un texte de l’Ancien testament qui me rappelle un tel cri dans la foi en Dieu?  

B-   

• Dans ce récit, quelle Parole de Jésus me parle davantage aujourd’hui et pourquoi?  

• Qu’est-ce qui me rejoint dans l’attitude de Jésus envers Marthe?  

• Dieu m’a-t-il déjà « relevé/e » et fait avancer? Comment ai-je profité de cette 

expérience?  

• Ai-je déjà eu l’occasion de délier quelqu’un de ses attaches… de l’aider à se relever?  

• Comment ce texte redonne-t-il un nouveau souffle à mon Espérance?   

  

À la fin de la réflexion, noter sur un papier « un cri ou un lien à dénouer ».  Je le plie, et le garde 

dans mes mains ouvertes en offrande durant le chant qui suit.  

Chant : En attendant un peu de ta lumière (J.C. Gianadda coffret R-Vs de la vie CD 3)  

Refrain :  

En attendant un peu de ta lumière  

Voici mes mains ouvertes devant toi,  

Voici ma vie pour qu’elle soit prière  

En attendant, obstinément, que tu sois là!...  
  

Dans ma détresse  

Je crie vers toi,  

En Ta tendresse  

Je viens vers Toi. R  

Dans mes souffrances  

Entends ma voix,  

En Ta Présence  

Guide mes pas. R  

    

Psaume 130 (Tiré de la collection En prière « Je prie les psaumes ») 

Court silence entre chaque strophe.  

Refrain. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur.   

Seigneur, je n’ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux;  

Je ne poursuis ni grands desseins, ni merveilles qui me dépassent. R/  

  

Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse;  

Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. R/  

  



Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. R/  

  

Prière universelle - Répons : Donne-nous la force de ton amour, Seigneur!  

 « Seigneur, si tu avais été là mon frère ne serait pas mort! » (Jn 11, 21)  

II peut nous arriver d’avoir si mal, que l’on cherche un coupable plutôt que de crier notre 

douleur.   

Pour que ceux et celles qui souffrent dans leur corps, leur cœur, leur âme, se tournent vers toi 

Seigneur qui attend et espère leur demande. Toi, dont l’Esprit peut redonner vie... R/  

« Moi, je suis la résurrection et la vie. » (Jn, 11, 25)  

Parfois, le découragement, le « mal de vivre » conduisent malheureusement au suicide. La mort 

apparaît comme l’unique soulagement à la douleur.  

Pour qu’une oreille attentive, à l’écoute, se porte au secours de ces personnes au bord du 

gouffre et leur redonne par ton Esprit, le désir de vivre. R/  

« Alors, Jésus pleura. » (Jn 11, 35)  

Devant la détresse humaine, l’indifférence est souvent plus forte que la compassion, 

l’attention, l’humanisme.  

Pour que toute personne dans le besoin trouve une aide compatissante : une main 

tendue, un cœur sensible à la peine des autres, comme toi Seigneur, tu as su l'offrir …R/  

« Déliez-le et laissez-le aller. » (Jn 11, 44)  

Des liens nous empêchent d’avancer librement dans la vie : ce sont nos erreurs, notre 

fermeture, notre orgueil, nos peurs et combien d’autres limites ...  

Pour que nous nous entraidions à dénouer nos liens mutuellement, afin de reprendre la 

route ensemble, sois notre libérateur, Seigneur. R/  

  

Oraison :  

  

Dieu par qui tout existe, tu ne laisses pas mourir en nous la vie que tu nous offres. À l’appel de 

ton Fils, fais-nous sortir de nos tombeaux où nous enferment notre faiblesse, nos limites 

humaines. Que ton Esprit nous donne la force de te crier notre souffrance, qu’il apaise notre 

détresse et la transforme en lien de confiance! L’épidémie qui sévit sur toute la Planète 

présentement est une terrible épreuve. Père en ton Fils bien-aimé nous t’en prions, fais que 

nous sortions de ce fléau plus forts, plus aimants et plus croyants ! Nous t’en prions par Jésus le 

Christ, ton Fils, en qui la libération s’accomplit dans l’amour, maintenant et toujours. Amen.  

 

Au mur des lamentations»  Simojoki, Continental Voices 

 


