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Sœurs et frères, chers amis, je fêtais ce lundi 23 mars, confiné comme vous, mais avec l’esprit 
et le cœur ouverts et attentifs, mon 45ème anniversaire d’ordination sacerdotale. Et, je rends 
grâce au Seigneur pour son appel et sa confiance. Toutefois, loin d’y discerner un prétendu 
privilège, j’y perçois bien plutôt et avec toujours plus d’intensité son appel à vous servir, 
comme du reste ceux que mon quotidien m’offre de rencontrer, d’accompagner, de soutenir, 
de consoler, d’encourager … 

André, mon confrère, comme tous nos confrères, ont eux aussi connu cet appel du Seigneur. 
D’où notre communion fraternelle avec notre évêque Luc et l’évêque de Rome, François ! 
Aussi, comme à l’accoutumée, chaque 23 mars et tous les jeudis saints, je garde à cœur de 
méditer le rituel de l’ordination des prêtres. D’où aussi ma joie, avant même de vous partager 
les fruits de ma méditation des textes bibliques de ce 5ème dimanche de Carême, de vous 
traduire quelques convictions profondes, nées de ma mémoire de l’eucharistie durant 
laquelle notre frère évêque de l’époque, Léon Arthur Elchinger, m’imposa ses mains et 
invoqua l’Esprit Saint pour m’ordonner prêtre au service de l’Eglise et du monde. 

Rassemblés dans l’église Sainte Croix de Lingolsheim, où habitaient alors mes parents, 
l’évêque salua l’assemblée en ces termes : « Frères et sœurs, l’un de vos proches ou de vos 
amis va devenir prêtre. » Et d’ajouter : « Comprenons bien la charge qui lui est confiée dans 
l’Eglise ! Par le baptême, c’est le peuple de Dieu tout entier qui est constitué en sacerdoce 
royal dans le Christ … Au terme d’une réflexion sérieuse, Francis va être ordonné prêtre. Il 
servira le Christ, maître, prêtre et pasteur. » 

Puis l’évêque s’est adressé à moi :« Fils bien-aimé, remplit pour la part qui te revient la 
charge sacrée de l’enseignement à la suite du Christ, notre maître. Partage à tous la Parole 
de Dieu que toi-même a reçu avec joie ! En méditant la loi du Seigneur ; sois attentif à croire 
ce que tu auras lu, à enseigner ce que tu auras cru, à vivre ce que tu auras enseigné ! Que 
ton enseignement soit une nourriture pour le peuple de Dieu ; ta vie, une source de joie pour 
les fidèles du Christ, afin que, par la parole et l’exemple, tu construises l’Eglise de Dieu. » 

Et, plus avant dans son allocution, l’évêque m’a recommandé « d’avoir conscience de ce que 
je fais ; de conformer ma vie à ce que j’accomplis. En célébrant le mystère de la mort et de la 
résurrection, de prendre soin de faire mourir en moi tout penchant mauvais et d’avancer 
sur le chemin de la vie nouvelle. » Plus loin encore : « Souviens-toi que tu as été pris d’entre 
les hommes et que tu es mis au service des hommes dans leur marche vers Dieu. Exerce donc 
la charge du Christ prêtre avec une joie inaltérable, dans une charité sincère, sans 
rechercher ton propre bien, mais l’intérêt du Christ Jésus … Garde toujours devant toi 
l’exemple du Bon Pasteur qui n’est pas venu pour être servi, mais pour servir ; pour 
chercher et mener au salut ce qui était perdu. » 



Dans sa prière consécratoire, l’évêque s’est alors adressé au Seigneur : « Sois avec nous, 
Seigneur, Père Saint … Toi la source de toute croissance et de tout progrès ! Toi qui accorde 
aux hommes des dons spirituels toujours plus grands … Que l’exemple de la vie de Francis, 
conforme à l’Evangile, invite ses sœurs et frères, les hommes, à se tourner vers toi. » 

Voilà, sœurs et frères, ce que j’ai choisi de vous confier en ce carrefour du mon 45ème 
anniversaire de l’ordination sacerdotale ! Avec, bien sûr, le souhait que vous m’aidiez, aussi, à 
encore mieux inscrire sur les tablettes de chair de mon cœur, avec joie et actions de grâces, 
l’appel du Seigneur à le servir et à vous servir. Merci ! 

Maintenant, à moi la joie, sans prétention, mais avec ferme résolution, de tenter de vous 
enseigner ce en quoi la Parole de Dieu de ce 5ème dimanche de Carême m’a éclairé, interpelé, 
et encouragé à vivre en plus profonde intimité encore avec le Christ et avec vous ! 

Jésus aime Marthe, Marie et Lazare. Et chacun tel qu’il est et là où il en est ! Jésus, 
aujourd’hui aussi, éprouve pour chacun d’entre nous aussi une amitié unique ! Toujours là 
pour nous ramener à la vraie vie ! 

Confinés, nous le sommes aussi, comme Lazare dans son tombeau ! Nos pieds et nos mains 
liés par les bandelettes de peurs, d’angoisses … Le visage peut être caché par un masque de 
prudence ou de méfiance … Liés et empêchés d’aller et de venir, comme hier encore, en toute 
liberté et insouciance … 

Puissions-nous, à l’exemple de Marthe et de Marie, sans taire nos légitimes tristesses, sans 
cacher nos larmes de ne même plus, parfois, pouvoir approcher et accompagner notre mère, 
notre père, notre frère, notre sœur, notre ami qui agonise et meurt seul … Oui, puissions-
nous nous entraider à ne pas désespérer de l’amour de Dieu ! Même s’Il suscite, peut-être, 
notre révolte, notre incompréhension … « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait 
pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, dit Marthe, toute ce que tu demanderas à 
Dieu, Dieu te l’accordera. » 

Pensons-nous vraiment à Dieu dans toute cette galère de coronavirus ? … Me reviennent à 
l’esprit les propos d’une personne détenue à qui je demandais s’il avait pensé un jour à Dieu 
dans toute sa galère ? A quoi il me répondit : « si on ne me dit pas qui est Dieu, est-ce que tu 
ne te l’inventes pas ? … Regarde, poursuit-il, pour certains, c’est le sport, la musique, le 
boulot, le sexe ; pour d’autres, la drogue, la délinquance … ». « Mais comment tu peux 
comparer Dieu à tout cela ? » lui répliquai-je. Et de s’écrier : « Mais parce que ça prend 
toute la vie ! » 

A prendre du recul critique, pour lui, le lieu véritable de Dieu se tient dans la plénitude de la 
vie ! Reste l’ambiguïté du mot « plénitude » …. La plénitude est-elle un remplissage ? De fait, 
que de vies remplies par ce que ce détenu énumère, du sport à la délinquance ! … Succomber 
à de telles ivresses ne peut que conduire à de cruelles insatisfactions … Seule, je crois, une 
plénitude non comblante nous mène vers la vie éternelle ! Ceux qui s’aiment en vérité 
expérimentent bien qu’aimer ça prend toute la vie. Sans se surprendre à crier qu’ils se sont 
suffisamment aimés ! Bref assez aimés ! 

Prêtons nos oreilles au prophète Ezékiel (1ère lecture) « Ainsi parle le Seigneur Dieu : je vais 
ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter … Vous saurez alors que je suis le Seigneur 
… Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez … J’ai parlé et je le ferai. » 



Le psalmiste (Ps 129) nous invite à crier vers le Seigneur et à le supplier d’écouter notre 
appel. Osons, nous aussi, espérer le Seigneur de toute notre âme. L’espérer et attendre sa   
parole. Convaincus que près de Lui est l’amour. Et à méditer les recommandations de St Paul, 
ne nous laissons pas voler notre espérance ! L’Esprit de Dieu habite en nous. « Et si l’Esprit 
de Celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en nous, Celui qui a ressuscité Jésus, 
le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite 
en nous. » Rappelons-nous qu’après chaque proclamation de la Parole de Dieu nous 
entendons les lecteurs nous dire : « Parole du Seigneur » et nous répondons : « Nous 
rendons grâce à Dieu ! » 

L’évangile de la réanimation de Lazare demeure, lui, riche d’enseignements humains et 
spirituels. Dès maintenant, Jésus vivifie les morts que nous sommes tous. De fait, dès 
maintenant, si nous croyons en lui, nous vivons une vie nouvelle. La mort n’est plus 
synonyme d’un prétendu néant. Aux yeux de Jésus, elle est un sommeil. « Lazare, notre ami, 
s’est endormi ; mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » dit Jésus à ses disciples. 

Témoin de la douleur des hommes devant le tragique des souffrances et de la mort, il nous est 
réconfortant de découvrir l’humanité de Jésus. « Quant Jésus vit que Marie pleurait, et que 
les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion et fut 
bouleversé … Il se mit à pleurer. Les Juifs disaient : Voyez comme il l’aimait. » 

L’amitié de Jésus pour Lazare a un sens profond. Une densité profonde ! Quelle est la 
profondeur de notre amitié pour le Christ ? … Lui qui ne nous appelle plus serviteurs, mais 
amis ! (Jean 15,15) Combien d’entre nous, hélas, fuient devant la souffrance des autres et, par 
là même, ajoutent au drame du mal l’amertume de l’isolement ? … Jésus - et l’actuelle 
pandémie mondiale du Covid-19 en témoigne ! – réveille en nous l’audace d’être aux côtés de 
tant de « Lazare » malades ! L’amour vrai, notre foi en Dieu ne connaissent pas de frontières 
… 

Face aux drames actuels, générés par la pandémie du Covid-19, condamnés au confinement, 
nous demeurons pris par nos émotions. A entendre chaque jour nouveau le nombre de morts, 
nous ressentons frémissements et troubles. A percevoir, impuissants, le désarroi de familles 
endeuillées, confrontées à un deuil d’autant plus crucifiant pour n’avoir pas pu accompagner 
leur être cher, ni voir encore le visage de leur dépouille immédiatement mise dans un 
cercueil. Voilà bien de quoi nous convier, tel Simon de Cyrène, à porter nos croix !  

« Jésus dit : Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit : Seigneur, il sent déjà ; 
c’est le quatrième jour qu’il est là...  Lazare vient dehors ! … Déliez-le, et laissez-le aller. » 
Que pouvons-nous retenir de ce dialogue ? D’abord, qu’à la demande de Jésus, médecins et 
soignants, aujourd’hui, s’emploient sans compter à accueillir dans leurs services celles et ceux 
gravement atteints par le virus. Bref, qu’il nous revient de relever ensemble, cette guerre sans 
ennemi visible ! Donc, aussi, de nous encourager tous à nous entraider à délier les 
bandelettes de nos peurs, de nos égoïsmes, de nos indifférences. Car, l’amour de Dieu nous 
invite à sortir de nos cœurs devenus des tombeaux où règne le chacun pour soi, le repli sur 
soi … La foi fait sauter le bandeau que nous avons mis sur nos yeux.  

A vrai dire, il nous faut oser lire avec de bonnes lunettes ce signe de la réanimation de Lazare. 
C’est le plus grand et le dernier des signes que Jésus accomplit pendant son ministère. Il 
provoquera la décision de faire mourir le Christ. 



A nous de saisir le Carême pour le laisser nous rajeunir ! Laissons le Seigneur nous appeler à 
sortir du tombeau d’une loi inévitable ! Laquelle ? … Celle des débuts enthousiasmants de 
notre foi ! Celle aussi de notre communauté de paroisses guettée de retomber dans le train-
train, la routine, du « on a toujours fait comme ça ». 

Prenons garde de nous laisser endormir dans une pratique égoïste, coupée des soucis de 
notre temps, indifférente aux angoisses, aux questions et aux affrontements devant nos 
portes ! Osons secouer notre indolence pieuse pour aller vers les autres ! Pour oser plus de 
fraternité et de solidarité. 

« Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu ? … Tu avais donc faim, et nous t’avons donné 
à manger ? Tu avais donc soif, et nous t’avons donné à boire ? Tu étais un étranger, et nous 
t’avons accueilli ? Tu étais donc nu, et nous t’avons donné des vêtements ? Tu étais malade 
ou en prison, et nous sommes venus te voir ? Quand donc ? … Chaque fois que vous avez fait 
cela à l’un de mes frères, à l’un des plus petits, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25, 31-
46) 

 

Francis Brignon, prêtre coopérateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


