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Grand Evangile encore ce soir, comme la semaine dernière, puisque nous parcourons ce 
temps de Carême avec les catéchumènes qui se préparent pour le baptême. L’Eglise 
ancienne donnait toujours ces longs évangiles pour les aider à comprendre la réalité de qui 
est Jésus, qui est notre Seigneur, qui est notre Dieu. Il faut avoir des Histoires pour 
comprendre combien Il est Seigneur, combien Il est Dieu.  

Première chose. Dans l’introduction, personne dans cette histoire ne croyait les paroles de 
Jésus. Tout le monde doutait. Marthe, Marie, les Juifs qui venaient pleurer avec les soeurs, 
les disciples, tout le monde doutait de Jésus ! C’est important parce-que c’est normal pour 
Jésus. Jésus nous donne des paroles de vie et nous avons tellement de mal à croire ce qu’Il 
dit. Saint John Henry Neumann,  un grand Saint d’Angleterre, un cardinal, disait : “10000 
difficultés ne font pas un doute”. On a toujours des difficultés. Parce-que Jésus, il est Dieu et 
nous sommes de pauvres pécheurs. On a du mal à croire et à comprendre ce qu’il dit. Tout 
d’abord personne dans cette histoire n’a cru à ce que Jésus disait et pourtant Jésus agissait. 
Il a agi même dans le doute, et dans notre prière, spécialement dans ce temps de 
Coronavirus, c’est important pour nous d’être très honnête avec Jésus dans notre prière. 
Quand je me sens perdu, je dois dire à Jésus : “Jésus je ne comprends rien. Je ne vois pas 
où tu es dans ma vie, où tu es dans le monde. “ C’est important d’exprimer nos doutes, nos 
difficultés à Jésus dans la prière. 

Deuxième chose. Face aux difficultés, il faut toujours poser un acte de foi. C’est très 
important, parce-que les disciples, Marthe, et Marie, eux ils vivaient dans la foi, même sans 
la compréhension. Même si je ne comprends rien ou je comprends très peu, moi je peux 
poser un acte de foi. L’acte de foi, c’est un acte libre de ma part ou j’ai dit à Dieu : "je fais 
confiance en ce que tu me dis." Je ne comprends pas forcement, mais je fais confiance en 
ce que tu me dis. C’est comme un muscle qu’on exerce spirituellement. Quand je pose des 
actes de foi, ça devient plus facile. Je pose cet acte, même dans les difficultés et même 
dans les épreuves. Quand je pose des actes de foi, ça devient plus facile et ce muscle de foi 
devient plus fort. Pour nous, le modèle c’est la Vierge Marie. La Vierge Marie a eu des 
difficultés, mais elle a toujours cru en Jésus, en ses paroles. Elle était la seule à ne jamais 
douter de ses paroles, jusqu'à la Résurrection.  

Troisième chose : on a des difficultés, on pose des actes de foi, et il faut toujours avoir la 
patience. Cette patience est si importante parce-que Dieu est le Maître. C’est lui qui agit. 
Nous, nous voulons tout contrôler dans notre Monde. Alors cette épreuve de Coronavirus a 
fait éclater l’illusion de contrôle. Moi je ne contrôle presque rien dans ma vie. Dieu est le 
Maître. Quand je crois en lui, quand je suis en rapport avec lui et exprime mes difficultés, je 
crois en Lui : je dois avoir la patience. Je dois demander a Dieu la patience pour que Lui il 
agisse. Mon action dans le monde vaut peu de chose. Surtout maintenant. Mais la prière 
c’est important. L’aide que je peux donner aux autres c’est important. Mais c’est très peu. 
C’est Dieu, son action dans le Monde quand il le veut, ça change le monde. Quand Jésus a 
dit au début de l’Évangile : “cette maladie va montrer ma gloire, la gloire de Dieu”. Donc je 
dois attendre dans la patience. Cette patience pleine d'espérance pour la manifestation de 



Dieu. Parce-que Dieu est le seul qui peut tirer du bien du mal. Dans un monde mauvais et 
déchu, Dieu peut en tirer du bien. Et je vous assure, nous habitons dans la foi, nous allons 
voir la gloire de Dieu. Jesus est déjà ressuscité. Il va nous montrer les fruits de ce temps de 
l'épreuve, mais les fruits viennent après.  

Nous vivons dans la Foi. Chacun de nous ce soir posons un acte de Foi, tout simplement. 
Jésus j’ai confiance en toi; Jésus je crois en toi; je sais que tu vas agir. Et Jesus, donne moi 
la patience, pour que je puisse attendre dans la paix et non pas avec les soucis, dans 
l'anxiété. Non, j’attends dans la paix, dans le calme, parce-que je sais que Tu es vivant. 
 

AMEN 
 


