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Petite bibliothèquePetite bibliothèquePetite bibliothèquePetite bibliothèque    

Il est proposé  la lecture d'un texte ou plus, parmi les 

textes suivants : 

� 

1. Pape François, "Laudato si' " Encyclique sur le 

"soin de la maison commune", 2015 

2. «En chemin pour le soin de la maison 

commune -  cinq ans de la Laudato si’», 

Document inter-dicastères du Saint Siège sur 

l'économie intégrale. [En attente de publication, 

dans les diverses langues. Sur internet on trouve 

déjà des extraits] 

3. Pape François, La vie après la pandémie 

Librairie éditrice du Vatican [Déjà publié en 

diverses langues] 

4. UISG-USG, "Prenons soin les uns des autres, 

comme le Dieu du salut prend soin de nous". 

Lettre du 29 juin 2020 

5. [Pour la langue italienne] Ilaria Capua, “Il 

Dopo. Il virus che ci ha costretto a cambiare 

mappa mentale”- "L'après. Le virus qui nous a 

obligés de changer de schéma mental", Ed. 

Mondadori 

N.B. Il existe surement dans les diverses langues, 

des textes semblables à celui d'Ilaria Capua. Celle 

intéressée peut chercher dans sa propre langue. 

����

oooo xoxoxoxo xoxoxoxo xxxx    

 

3 

 

Introduction 

Que s’est-il passé durant ces mois ? 

Mieux que rien! 

Ne vous est-il jamais arrivé, par une nuit sombre en l’absence 

totale d’étoiles, de lever les yeux au ciel et d’entrevoir un point 

lointain que vous n'arrivez pas à identifier : un fragment d’étoile, 
une planète ou un météore ? En cette nuit sombre, ce point-là est 
mieux que rien ! 

Et imaginez un pêcheur en bateau la nuit, sur une mer qui ne 
promet rien de bon. Au loin à l’horizon, une faible lumière l’attire. 

Serait-ce le phare d’un port ou le phare d’un navire ? Dans cette 

mer sombre, ce petit point est mieux que rien ! 

Et voici, en ces jours du coronavirus, quand le Chapitre reste un 
événement dont on ne sait pas s’il sera célébré dans un mois ou 

dans un an, à une date certaine ou non, alors Béthanie est cette 

petite lumière qui, de toute façon, t’attire, t’oriente, te tient liée à 
un événement, te donne de l’espoir, provoque en toi un souhait. 
C’est mieux que rien ! 

Avec le coronavirus au milieu 

Durant plus d’une "demi-année", entre septembre 2019 et février 
2020, Béthanie a guidé notre réflexion, en nous ramenant à 

l’essentiel de la Parole de Dieu (Fiche 1); au défi de la communauté 

et à son contexte (Fiches 2 et 3); aux nouveaux défis de la mission 

(Fiche 4): surtout les jeunes (Fiche 5) et l’écologie (Fiche 6). 

Mais entre ce parcours et le Chapitre, le coronavirus s’est mis au 

milieu. Non seulement parce qu’il nous a obligées à revoir les dates 

et les calendriers, mais aussi parce qu’il nous a posé d’autres défis, 
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transformant en nouvelles questions les graves conséquences de la 

pandémie. 

Et alors, semblables à celles qui suivent un point lumineux dans le 

ciel ou une faible lumière sur la mer, réorientons-nous vers 

Béthanie et repartons de là. Sachant que, même si nous y sommes 

déjà passées, peut-être que le coronavirus nous suggérera d’autres 
types de relecture. Peut-être que nous découvrirons de nouvelles 

lumières qui orienteront le Chapitre et ses choix. 

Ce cahier se propose donc de retourner à Béthanie. D’où le titre : 
"Il était une fois un village et il y a encore …". Le village est toujours 

le même, avec tout son cortège d’événements, de personnages, de 

surprises. En somme, la Béthanie que nous avons revisitée avec le 
Dossier de préparation au Chapitre. 

Mais cette pandémie ne peut rester en dehors de nos choix. Ainsi, 

le fait d’avoir déplacé le Chapitre au printemps 2021, devient non 
seulement une nécessité, mais aussi une opportunité.  

En conséquence, revisiter Béthanie aujourd’hui, change peut-être 

notre regard. D’où le sous-titre : "Retourner à Béthanie … en temps de 

coronavirus". Le village est toujours le même. Mais, c’est une chose 
d’y être allée il y a six mois. C’est autre chose d’y retourner 

maintenant! Puis sommes-nous sûres de retrouver la même 

Béthanie ? … Sommes-nous certaines qu’il n’y a qu’une seule 
Béthanie ? 

� � � 

Nos vies suspendues 

La cohabitation inévitable avec la pandémie nous a contraintes à 

être en quarantaine pendant plus de trois mois. Et nous ne savons 

pas s’il y aura des retours. Dans ce long laps de temps - trois mois, 

c’est beaucoup! - notre vie a été complètement transformée au 
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FFFFICHE DE TRAVAILICHE DE TRAVAILICHE DE TRAVAILICHE DE TRAVAIL    
 

 

Ouvrons un chantier 
 

Comme cela est souvent arrivé dans l'histoire de l'humanité, à 

chaque "évènement rupture d'époque"  [grandes guerres, 

épidémies, catastrophes naturelles, chute des empires, cracks 

financiers, etc.] un temps de renaissance a toujours suivi. 

Après cette pandémie, qui a tout bouleversé, 

 il y aura même cette fois,  

une renaissance. 

--- --- --- 

1. En sommes-nous convaincues? … Oui … Non … 

Pourquoi? 

2. Si oui, quels sont les "piliers" sur lesquels 

devraient s'appuyer le monde nouveau? "l'autre 

Béthanie" ? 

3. Et nous sœurs de la charité, quelles petites 

briques, pourrions-nous apporter, pour participer 

concrètement à la nouvelle construction? 

--- --- --- 

Réfléchissons ensemble et donnons au Chapitre  

deux ou trois idées qui nous semblent innovantes.  

--- --- --- 

Qui veut envoyer sa réflexion : 

segretariato.generale@suoredellacarita.org 

 

����

oooo xoxoxoxo xoxoxoxo xxxx����
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virus en l'espace de 24 heure; donc si le Covid 19 a fait un saut 

d’une espèce à l'autre au marché de Wuhan, comme on le pense, le 
lendemain, tu le trouveras dans le stade de Valence ou dans les 

rues de Bergame. 

Cet homme a accéléré le temps, jusqu'à presque l'annuler, au nom 

d'une globalisation que d'une part, nous glorifions et qui d'autre 
part, nous épouvante. C’est là toute sa force et c'est là toute sa 

faiblesse. 

Il a suffi d’un virus pour mettre en tilt toute son organisation 
sociale, économique, politique, sanitaire : partout ! Ce micro-

organisme "gélatineux", insignifiant, tellement invisible qu’il faut 

l’agrandir au microscope dix mille fois pour le voir (on dit que sur 
une tête d’épingle, il y en a au moins dix mille !), a mis à nu sa 

faiblesse. 

Jamais comme cette fois, la planète a été contrainte dans sa totalité, 
depuis que "l'homo sapiens" l'habite, à un confinement planétaire".  

Nous sommes connectés, reliés, interdépendants. Avec une image 

évangélique parlante, le Pape François dirait encore: "nous sommes 

dans la même barque".  

Nous nous le disons sous toutes les formes. Nous en trouvons 

aussi le charme et la beauté. Mais qu'est-ce que cela signifie-t-il 

vraiment? 

Cette pandémie a comme ouvert une fenêtre. Un nouveau village 

global est-il possible? Une autre Béthanie est-elle possible? Qui la 

construit? Les politiciens, les scientifiques, les militaires, les 
économistes, les puissants de la terre? Peut-être … Mais surtout 

nous, chaque citoyen du monde avec sa "petite brique". 

oooo xoxoxoxo xoxoxoxo xxxx    
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niveau des habitudes, des rites liturgiques, du travail, des rythmes 

communautaires. 

Dans nos maisons, la chambre a souvent remplacé la salle 

commune; la distanciation a dû remplacer la proximité physique. 

Nous appelions autrefois tout cela "isolement". Maintenant le 

nomme "nécessité". 

Là où on encourageait autrefois la participation, la présence, "l’être 

ensemble", durant les mois de quarantaine, on a privilégié le virtuel, 

la connexion. Le on-line a remplacé le face à face, même quand la 
distance n’était pas très grande : de chambre à chambre ; d’un 

étage à l’autre dans la même maison. 

À un certain point qu’il il nous a semblé que nos vies étaient 
suspendues entre des distances réelles et des relations virtuelles. Se 

rapprocher les unes des autres était devenu presque une faute. La 

peur de la contagion a pris le dessus. Nous avons vécu Pâques 
comme inhibées devant des écrans qui devant nous - à notre tour, 

rigoureusement espacées les unes des autres - ne projetaient que des 

"rites dans la solitude". 

Et pendant que nous faisions l’expérience de tout cela à la maison, 
non seulement on mourait dans la solitude, mais les funérailles 

étaient aussi des rites dans la solitude. "Depuis des semaines, la nuit 

semble tomber, priait le Pape François sur la place Saint-Pierre. 

D’épaisses ténèbres couvrent nos places, nos routes et nos villes ; elles se 

sont emparées de nos vies en remplissant tout d’un silence assourdissant 

et d’un vide désolant".1 

                                                           
1
 Moment extraordinaire de prière présidée par le Saint Père sur le parvis de la 

Basilique St pierre. Cf. Bulletin de la presse Vaticane du 27 mars 2020.  
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Et s’ajoutait à l’angoisse, face à de nombreuses pertes de vies 

humaines, la tristesse de ne pas pouvoir veiller ses proches, même 
si la mort était survenue pour une autre raison que le coronavirus. 

La pandémie a bouleversé les traditions et les rites les plus affermis 

de notre histoire. Toutes les messes ont été suspendues, de même 

que la célébration de tout sacrement : en ces moments de grande 
nécessité, même le sacrement des malades. Quelques visites 

exceptionnelles aux mourants dans les couloirs du covid ont 

transformé le prêtre en martien. 

L’Eglise a vécu la Pâque comme jamais auparavant dans son 

histoire récente. Célébrations à huis clos. Même en temps de guerre 

on n’en était pas arrivé là. Une situation inédite comme a été 
inédite cette pandémie. 

Un temps “sans” 

Quelqu’un dirait, nous avons vécu trois mois "sans": sans 

célébrations, sans liturgies, sans rencontres. Mais pas sans nous 

demander: où aller pour adorer Dieu? Où le rencontrer? Où le 
chercher? 

Si la samaritaine avait vécu ce lockdown2 avec nous, elle se serait 

entendue dire qu’était arrivée  l’heure d’une nouvelle intériorité. 
Non plus sur montagne ou dans le temple, mais dans le cœur3. Et 

comme Teilhard de Chardin, en plein désert, nous aussi, élevés 

comme prêtres depuis notre baptême, peut-être avons-nous pu 
prier : "Car nous n'avons pas de pain, ni vin, ni autel, nous nous 
élèverons, ô Seigneur, par-dessus les symboles jusqu'à la majesté du Réel, 

et nous vous offrirons sur l’autel de la terre entière le travail et les peines 

du Monde". 

                                                           
2
 Lockdown: temps d’isolement, de confinement, de fermeture totale 

3
 Cf. Jn 4,21 
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Une autre Béthanie est-elle possible?  

Au temps de Jésus, il y avait deux Béthanie : le village de Marthe, 

Marie et Lazare, que Jésus aimait tant et où il s’arrêtait souvent. Et 

l’autre Béthanie : celle "au-delà du Jourdain", dont on ne fait 
référence qu’une seule fois dans tout l’Evangile (cf. Jn 1, 28). Le 

village près du fleuve! 

Plutôt qu'un lieu, l’autre Béthanie, est peut-être un symbole, une 
figure de l’esprit. Nous voudrions le penser ainsi dans ce cahier. 

Une Béthanie à construire, en nous, mais aussi autour de nous. La 

pierre angulaire est déjà là, prête. Le Baptiste nous l’indique : 
"Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde" (cf. Jn 1, 29). 
Jésus est cette pierre angulaire, sur laquelle repose la nouvelle 

Béthanie. 

Un nouveau village "sur la route", exposé au soleil, propre, 

accueillant, simple. Entouré d'eau, un peu comme la première 

demeure de l'humanité: l'Eden! Un rêve ou une utopie?  

Dans un monde devenu si complexe, rapide, global … sur notre 

horizon, réussirons-nous à entrevoir une autre Béthanie?  

--- --- --- 

La première Béthanie, notre premier village global, a peut-être 
besoin d'être re-projeté. 

L’homme de nos sociétés est une sorte de "demi-dieu" : très habile! 

Il a réussi à réaliser la contemporanéité de ses émotions, d’un bout 
à l’autre de la planète; donc si un tremblement de terre est arrivé 

au Pakistan, vous pouvez pleurer ses morts en Amérique; si un 

mondial de football est joué en Russie, la victoire finale peut se 
fêter à Sancey. 

Cet homme a réussi à porter la mer en plein désert et a construit 

une île au milieu de l’océan, et il est aussi arrivé à "planètiser" un 
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2.22.22.22.2     Le premier jour d'un monde nouveauLe premier jour d'un monde nouveauLe premier jour d'un monde nouveauLe premier jour d'un monde nouveau    

Quand un virus t'oblige à changer de schéma mental 

    
 

Rembobinons la bobine    

Il était une fois un village et il y a encore … Jusqu’ici, nous avons 

concentré notre attention sur le village qui était. Béthanie hier. Sa 
vie, les personnages les plus en vue, les arrivées et les départs de 

Jésus. Et puis, la maladie, la guérison, la douleur, la mort : des 

événements du quotidien normal. Avec des faits extraordinaires 

tels que la lèpre guérie, la sortie du tombeau, le banquet du peuple, 
le nard pur. 

Nous sommes entrées dans quelques maisons. Par exemple, dans 

celle de Simon. Mais pas dans la maison de Marthe. Nous y étions 
déjà allées auparavant. 40 

Nous avons marché dans les rues du village. Nous avons même 

visité son cimetière. Bref, un peu d’imagination dans la méthode, 
et beaucoup de réalisme dans la narration. La Parole de Dieu nous 

a guidées, en laissant aussi beaucoup d’espace à notre écoute. 

Un village d’un autre temps, donc, où tout le monde se connaissait 

et tout le monde se cherchait. Si loin dans le temps, mais si proche 
de nous et de nos jours. Il était une fois … 

Mais Béthanie est-elle encore là ? Le temps use, transforme, parfois 

détruit. Nous ne savons pas si ce village est toujours là, peut-être 
dans des ruines ou dans la mémoire d’un récit. Il y aura aussi des 

pierres, de vagues souvenirs, quelques murs d’enceinte. Une route 

et beaucoup de soleil. 

                                                           
40

 L’itinéraire pré-capitulaire, dans le "Dossier-Béthanie"  avait déjà été construit 

sur cette maison et ses dynamiques.  
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Pendant 90 jours, notre temps a été un temps sans temps … assez 

pour retrouver le goût de l’intériorité. Dieu nous l’a accordé, en 
espérant que nous aussi, nous nous le soyons accordé à nous-

mêmes. 

De nouveaux espaces 

Et nous, bien-sûr, nous ne sommes plus celles d'avant. De 

nouveaux défis nous attendent. Et même, peut-être qu'une 
réflexion s’impose par rapport aux nombreux médias souvent 

contestés. Sont-ils à dénigrer ainsi? 

De nouveaux espaces à habiter progressent ! Des espaces que nous 
appelons virtuels, mais qui ne sont pas tant virtuels, ne serait-ce 

que parce que, grâce à eux, les gens se retrouvent, dialoguent, 

travaillent. Bref, avec ces espaces, nous avons appris à retrouver 
une forme différente de coexistence, grâce à la découverte ou la 

redécouverte d’outils comme skype, zoom, facebook, vidéo-

conférences, appels vidéo, etc … 

D’où l’importance d’apprendre le numérique, à mettre en place 
des relations et des formes de travail à distance, comme on dit, en 

Call. Facile? Difficile? Opportun ? Pas opportun ?  

Comment nos élèves auraient-ils pu rester à la maison, sans les 
cours en ligne ? Sans la créativité et l’inventivité de leurs 

enseignants, exprimée dans ces formes numériques?  

Et leurs parents? Le virus a certainement réduit de beaucoup le 
travail. Et aujourd’hui il ajoute de la pauvreté à la pauvreté. Mais 

le télétravail ou le smart working4 n’en ont-ils pas sauvé au moins 

une partie ? 

                                                           
4
 Télétravail: travail effectué à distance (par internet) à partir de lieux bien 

établis, et avec des horaires prédéfinis. Le Smart working (littéralement: travail 
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Et l’engagement pastoral? L’Eglise a fini par redécouvrir la 

dimension domestique de la foi. Un peu un retour aux origines, 
quand à la place de l'autel il y avait la table, à la place du temple, la 

maison et à la place de l’église locale, la famille. 

 
Le coronavirus nous fait-t-il percevoir de nouvelles  

dimensions de la réalité ? 

Nous fait-il découvrir de nouveaux espaces de relation ? 

Nous fait-il découvrir de nouvelles formes de convivance? 

� � � 
 

De nouvelles formes de “contagion” 

Eh bien, dans ce vécu, si tout ou presque a été verrouillé, la charité 
ne s'est certainement pas arrêtée. Des études intéressantes de ces 

jours nous disent que le bénévolat a augmenté de partout, ainsi 

que le nombre de personnes engagées et les nouvelles formes 
d'expressions. L’attention aux petits demeure un pilier inamovible 

dans la vie de l’Eglise, des charismes et de nombreux organismes, 

même non confessionnels. 

Nous avons certainement fait l’expérience que la solidarité est plus 
contagieuse qu’un virus et qu’il existe des formes de service, de 

partage, de participation, qui n’ont pas besoin de grandes 

organisations, mais d'une simple créativité : les commissions porte 
à porte, le panier suspendu, le téléphone-ami, la transmission-

radio de proximité, les ateliers de couture de masques; etc… 

                                                                                                                                   

intelligent): est un télétravail qui n'oblige pas la personne ni à un lieu ni à des 

horaires, mais à un résultat préétabli.  
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t’appelle"39 (cf. Jn 11, 28). Et elle sortit en toute hâte pour aller à lui (v. 

29). C’est à dire, dans la rue, où tout le monde pleurait. 

La Parole écoutée fait de toi une "marcheuse" comme le Maître. Tes 

pas derrière ses pas. Des pas de l’amour, qui sont onéreux comme 

le nard. Des pas sans retour, comme le parfum qui inonde la 
maison et ne peut pas retourner dans son "petit flacon". L’amour 

est agape! 

 

�  �  � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Cf. ce Cahier  p. 26 
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La Parole comme le nard 

Seul cet amour engendre une écoute vraie. Une écoute 

irrépressible, dont on ne veut pas perdre une seule parole de la 

bouche de l’Aimé, parce que chacune de ses Paroles est "l’unique 
chose qui compte", la "part la plus précieuse", que personne ne peut 

nous enlever. A moins que "ce personne" ne soit nous-mêmes. 

L’Écoute de la Parole est "beauté irrépressible" comme le nard. Et si 
elle ne peut pas rester confinée dans le précieux petit vase 

d’albâtre, elle s’étend jusqu’à tout envahir : maison, banquet, amis, 

jardin, rue et peut-être même le village ... d’autant plus que la 
Parole ne reste pas confinée dans un livre, mais résonne dans tout 

l’univers : dans chacune de ses fibres, même l'ultime branche de 

l'ultime amandier ou l'ultime étoile de l'ultime galaxie. 

Nous l’avons un peu compris dans les jours du lockdown, quand 

l’impossibilité de rapport direct avec l’Eucharistie célébrée, nous a 

fait redécouvrir le rapport direct avec la Parole. Écoutée dans le 

livre. Contemplée dans la nature. Aimée dans chaque geste 
d’amour, que nous avons vécu ou vu. 

La Parole, quand elle résonne en nous et touche notre cœur en 

réussissant même à nous faire pleurer d’émotion, ne peut pas 
rester confinée, mais elle a besoin de déborder, de sortir, de sortir 

de nous, comme le parfum du flacon. Et elle devient geste, caresse, 
tablier … 

La Parole écoutée connaît une seule direction : celle qui va de 

l’intériorité à l’action; de l’intimité à la route; du cœur à l’histoire. 

De moi aux pauvres. 

La Parole te met toujours en  sortie ! Comme cela était arrivé à Marie, 

qui, bien que plus habituée à "rester assise" (cf. Jn 11,20), elle ne 

tarda pas un instant quand sa sœur lui dit : "Le Maître est ici et il 

9 

 

Et si la Messe à distance est devenue un rendez-vous quotidien, à  

la télévision ou en  streaming, avec des prêtres qui célébraient 
aussi sur les toits et le pape François en  mondovision, si la 

communion     sacramentelle   a été remplacée   par la communion 

spirituelle … tout cela a permis de retrouver un rapport plus direct 

avec la Parole de Dieu : sous la forme personnalisée du "livre entre 
les mains", mais aussi sous la modalité de l'"écoute connectée". 

Le phénomène "YouTube", par exemple, comme canal de rencontre 

pour des "groupes de la Parole" très diversifiés, est devenu 
"expérience presque contagieuse", enregistrant de manière 

inattendue, toujours plus de nombreuses entrées. Non seulement 

avec ceux qui avaient déjà une certaine familiarité avec ces 
instruments, mais aussi avec ceux qui, pour la première fois, se 

montraient à ces mondes, méconnus jusqu’à il y a trois mois.  

--- --- --- 

Si le lockdown a bloqué les liturgies, il n’a certainement pas confiné la 

Parole de Dieu! Celles d’entre nous qui avons été orphelines de la 

Messe quotidienne dans la chapelle de la communauté ou dans la 
paroisse, nous avons tout d’abord vécu le "jeûne eucharistique" en 

solidarité avec les groupes et les zones géographiques qui n’ont 

parfois la messe que quelques fois dans l’année. Nous avons aussi 

découvert qu’en plus de la communion eucharistique, il y a aussi la 
communion avec la Parole. Nous avons fait l’expérience que si la 

Messe est un acte communautaire, la rencontre avec la Parole l’est 

aussi.  

Nous avons enfin touché du doigt que la Parole de Dieu peut être 

proclamée non seulement de l’ambon de l’église paroissiale ou de 

la chapelle de la communauté, mais aussi des “places virtuelles”. 
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D’autre part, il est bon de ne pas oublier que la première rencontre 

organisée avec la Parole de Dieu n’est pas née dans l’enceinte 
d’une église ou dans la salle d’un couvent, mais sur une place 

publique (cf. Ne 8, 1-9). 

Ce point lumineux  

De nouveaux défis pointent donc sur notre horizon. De nouveaux 

espaces, de nouvelles opportunités. Et c’est dans cette réalité-là 
qu'aura lieu notre Chapitre avec son discernement et ses décisions 

pour les années à venir. 

Est-ce que ce seront des années de libération définitive du covid ? 
Des années de cohabitation avec le virus ? Nous ne le savons pas. 

Même si les défis changeront, les pauvres, nous les aurons toujours 

avec nous. 

Et alors ce point lumineux dans le ciel gris de notre temps ou la petite 

lumière dans la mer incertaine de nos jours, sera notre charisme qui, 

comme toujours, saura nous indiquer le chemin, à travers la parole 

de notre 21ème Chapitre, que nous célébrerons dans ce temps de 
coronavirus. Le Chapitre de la pandémie ! 

Et si cette tempête, comme pour les disciples de l’Evangile, nous a 

toutes prises au dépourvu5, elle nous fera prendre plus conscience 
que, comme le dit le Pape François, " nous nous trouvons tous dans la 
même barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps tous 

importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant 

besoin de nous réconforter mutuellement."6. 

Serait-ce l’aube d’un monde nouveau ? 

� � � 

 
                                                           
5
 Cf Mc 4,37 (35-41) 

6
 Moment extraordinaire de prière …  (cf. Note 1)  
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dînaient" (Jn 13, 2). Un blasphème! Et alors, Pierre parlant au nom 

de tous : "C'est toi, Seigneur, qui me laves?... Jamais!" (cf. Jn 13, 6.8). 

Nous savons comment cela s’est terminé. 

La mesure de l’amour, c'est d'aimer sans mesure 

Et puis, comme si cela ne suffisait pas, pour le dire avec 

l’évangéliste Marc (cf. 14, 3), ce petit flacon d’albâtre, très précieux 

et délicat comme les 300 grammes de nard qu’il contenait, est 
totalement brisé en mille morceaux, par la femme qui ne se 

contente pas seulement d’oindre les pieds du Maître, mais aussi la 

tête. L’hymne au gaspillage semble atteindre son apogée 
mélodique ! Rien ne doit être rapporté à la maison. Ni le contenu, 

ni le récipient. Tout doit être donné : le parfum rare comme 

l’albâtre précieux. 

Ce qui est donné, est donné. On ne revient pas en arrière. L’amour 
est excès, gaspillage, coût. Il est total et démesuré. Il t’est demandé 

jusqu’à la pleine consommation de toi-même. Jusqu’à 

l'"accomplissement", dirait Jean. 

A Béthanie, l'"accomplissement" se consomme avec le rite du petit 

flacon brisé et la dispersion du parfum dans toute la maison. Tout 

est inondé par ce parfum. 

A Jérusalem, l'"accomplissement" sera  consommé par le rite de la 

croix, du haut de laquelle Jésus attirera tout et tous à lui (cf. Jn 12, 

32), jusqu’à pouvoir attester : "Tout est accompli" (Jn 19, 30). 

Et alors, quelle limite a l’amour ? Peut-être aucune, parce que "la 

mesure de l’amour, c'est d'aimer sans mesure". Le Golgotha l'enseigne. 

Béthanie aussi ! 
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Maître lui avait fait don et que personne ne pouvait lui enlever (cf. Lc 

10,39.42). Comment lui dire merci? Voici, alors, le nard en échange 
de sa Parole. Un choix du cœur. 

Dix fois dans l’amour! 

Après avoir fait quelques comptes, comme on dit, ce vase de nard, 

du haut de ses 300 deniers, valait bien dix fois les trente deniers 

que Judas aurait reçus peu de temps après, comme prix de sa 
trahison (cf. Mt 27, 9). 

Seigneur, quelqu’un te trahira pour trente deniers, mais je t’aimerai dix 

fois plus. Quelqu’un te vendra pour 30 deniers, mais moi, par mon 

amour, je te rachèterai dix fois. Pour celui qui trahit, tu vaux trente, pour 

celui qui aime, tu vaux trois cents! 

Nous savons combien la réaction de Judas fut hors sujet : Ce parfum 

est de l’argent volé aux pauvres (cf. Jn 12, 5). Avec 300 deniers, "tu 

pourrais" faire beaucoup de paquets pour les pauvres ! 

Mais le commentaire sarcastique de l’évangéliste ne nous échappe 
pas : "Il n’en avait rien à faire des pauvres. Ce n’était qu’un voleur. Et en 

plus il gardait la caisse du groupe". Nous connaissons la réponse de 

Jésus : On ne renonce pas à un amour au nom d’un autre. On ne met pas 

en compétition deux amours sublimes ensemble: Jésus et les pauvres. Les 

pauvres vous les aurez toujours avec vous. En plus, ils seront moi! 

Une réaction similaire de stupéfaction se produira encore plus 
tard, pendant le repas pascal pris entre Jésus et ses disciples. Qui 

aurait pu comprendre la présence de ce tablier et le sens de ce 

geste ? Il est inacceptable que ce soit un Rabbi qui s’abaisse pour 
laver les pieds de ses disciples. Dans la culture de ces lieux, c’était 

le contraire qui se produisait. 

De plus, était-il nécessaire de laver les pieds, durant le repas de la 
Pâque, qui était le rite le plus pur de toute l’année? "Pendant qu’ils 
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Première Fenêtre 

���� 

«Comprendre ce que Dieu est en train  

de nous dire en ce temps de pandémie,  

devient aussi un défi pour la mission de l’Eglise.» 

(Pape François) 7 
 

--- --- --- 

Nous aussi, sœurs de la charité, comme toute l'Eglise, 

 nous nous sentons interpellées par cette question: 

Qu'est ce que Dieu "nous" dit en ce temps de pandémie?  

A moi personnellement? 

A nous-communauté? 

A nous-Congrégation? 

--- --- --- 

Je réfléchis personnellement … 

Nous pouvons partager en communauté … 

 

 

 
oooo xoxoxoxo xoxoxoxo xxxx 

 

 

 

                                                           
7
 Du “Message du Pape François pour la journée mondiale missionnaire 2020” 
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Dédicacé à Pozzaglia 

Petite Béthanie  sur notre carte 

 

 

 

 

Il était Il était Il était Il était une fois un village une fois un village une fois un village une fois un village         

Et il y Et il y Et il y Et il y aaaa    encoreencoreencoreencore    … … … …     

 

Paroles qui nous sont chères, à nous sœurs de la charité. La 
mémoire remonte au jour où, en élevant sur les autels la jeune 

Livia Pietrantoni - c’était le 12 novembre 1972 - Paul VI ouvrait ainsi 

son petit poème : "Il était une fois et il y a encore, un village-appelé 
Pozzaglia, entouré de champs pauvres et d’oliviers argentés. Il y avait une 

paroisse qui donnait à ce peuple, la foi et la prière. Et il y avait là une 

maison bénie, un nid plein de voix d'enfants, parmi lesquelles celle de 

Livia. Une maison où tout le monde veillait à faire bien et priait souvent". 

Pozzaglia! Un village d’autrefois. En grande périphérie et pourtant 

sur la route. A la fois caché et visible, perché sur cette colline de 
l’antique Sabine. Un peu comme le village de Béthanie, lui aussi 

adossé à une pente : le rocher de Sion. 

Et dans ce village, il y avait Livia. Une fille, elle aussi d’un autre 
temps : "pieuse, honnête, et très travailleuse". 

La fille à tout faire, qui à la maison, savait gérer les fourneaux; ou 

mieux, le grand foyer, autour duquel se réunissait la famille; où on 
cuisinait les repas, récitait les prières et écoutait les histoires de 

grand-père Domenico. 

La fille à tout faire, qui avait soin de l’étable, emmenait les bêtes au 

pâturage, rangeait la maison et gardait ses nombreux frères. Et 
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450 grammes. Pratiquement, un demi-kilo de nard pur! Nous 

sommes à l'apogée des excès et du gaspillage ; au festival du 
consumérisme et de la gifle à la pauvreté, dirait Judas. Une 

exagération ! Et ce n’est pas la première fois. Même aux noces de 

Cana, les six jarres, qui mesuraient chacune de deux à trois 

mesures (cf. Jn 2,6), étaient "hors-mesure". Comme une mesure 
correspondait à environ 45 litres, chaque jarre contenait entre 90 et 

135 litres de vin. Multiplié par six, cela veut dire que pour cette fin 

de mariage, à cette table, il y avait 600 à 800 litres de vin 
disponibles. Et en plus, "le meilleur" … "à faire tourner la tête!" 

Ivres à Cana. Enivrés à Béthanie. Peut-être que nous aussi, comme 

Judas, nous aurions protesté pour tant de gaspillage. Trois cents 
deniers, pour un demi-kilo de nard pur, était une somme 

disproportionnée, si l’on considère qu’"un seul denier" équivalait à 

environ 12 heures de travail d’un ouvrier agricole ou au salaire 
journalier d’un légionnaire romain. Donc, un an de salaire, pour un 

moment d'"effusion" ? 

Et pourquoi le nard ? On savait qu'il coûtait très cher et qu'il était 

rare. Sa fleur, qui poussait entre trois et cinq mille mètres 
d’altitude, ne pouvait être importée que des chaînes très éloignées 

d’Asie centrale. Il n’y avait pas de montagnes aussi hautes en 

Israël. On l’utilisait surtout pour les couronnements des rois et 
pour les célébrations solennelles dans le temple, en le mélangeant à 

l’encens. Pur, il coûtait trop. Et Jean parle de "vrai nard", c’est-à-

dire pur. 

Peut-être parce qu’il venait des altitudes, ce nard était-il tant aimé 

de Marie? Étant le parfum pour les rois et pour le temple, son 

Maître l’était-il moins? Va où ton cœur te mène ! 

Le nard était précieux comme était précieuse l'amitié de Jésus. Et sa 
parole était encore "plus précieuse". Cette "meilleure part", dont le 
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Geste, peut-être un peu plus grossier dans la forme, parce que les 

larmes seront remplacées par de l’eau; le bassin prendra la place 
du vase d’albâtre; et le linge pour sécher remplacera les cheveux. 

Un geste, cependant, tout aussi doux et tendre. Jésus ne pouvait 

que l’avoir appris d’une femme. "La femme et Dieu se rencontrent 

dans les gestes inventés par l’amour et parlent la même langue". 

La Parole de Dieu nous livre une avalanche de textes sur la 

tendresse de Dieu, sur sa miséricorde en les représentant par des 

images maternelles et féminines d’une suggestivité qui n’a pas 
d’égal dans l’antiquité et que même aujourd’hui, le réalisateur le 

plus romantique et sensuel qui soit, ne pourrait pas le rendre aussi 

bien dans son film. 

Le prophète Osée recourt à l’utérus maternel, aux entrailles de la 

femme (rachamim) pour nous raconter la compassion de Dieu (cf. 

Osée 11, 8) et son amour pour son peuple. Isaïe fait de même, en 
repensant à l’image de la mère et de l’enfant : "Une femme pourrait-

elle cesser de s’émouvoir pour l’enfant de ses entrailles? Même si cela 

arrivait, cela n’arriverait jamais pour Dieu" (cf. Is 49, 15). Et le 
psalmiste fait écho : «Je tiens mon âme égale et silencieuse, comme un 

petit enfant contre sa mère» (Ps 131,2a). 

"Dieu – disait Jean-Paul Ier - est papa; plus encore Il est mère"38,  nous 
aimant d’un amour qui ne finit pas, même lorsque la nuit la plus 

sombre avance sur nous et sur notre temps.  
 

Un demi-kilo de nard pur! 

Or, en revenant au dîner de Béthanie, on ne peut manquer de 

remarquer cette quantité excessive de parfum versée sur les pieds 
d’un seul homme (cf. Jn 12, 3). Une "livre" correspondait à plus de 

                                                           
38

 Angélus, 10 septembre 1978;  
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quand "le caporal"8 appelait, la voilà qui partait! La pauvreté était 

grande. Les besoins aussi. Le salaire : une bénédiction de Dieu. 

Ainsi, elle aussi, comme tant d’autres filles de la Sabine, revêtait la 

tenue de l’ouvrière, tantôt employée à la reconstruction de la route 

qui montait de Poggio Moiano à Pozzaglia; tantôt comme 

cueilleuse d'olives, occupée à la récolte des olives, là-bas dans les 
champs vers Tivoli, loin de la maison, de la famille, du village. 

Livia était une femme travailleuse qui effectuait des tâches souvent  

dures et harassantes. Un peu Marthe? Oui, certainement. Mais aussi 
un peu Marie, par ce doux caractère, qui s'accordait bien avec sa 

tendance naturelle à parler peu. Mère-Nature l’avait façonnée à 

l’écoute et forgée au service.  

Elle adorait ce silence infini des champs et des pâturages, quand, 

dans les moments de hors-saison9, le soleil tombait à pic ou la 

neige tombait abondante et durablement. 

Elle aimait l’église paroissiale qu’elle fréquentait volontiers, alors 

que d’autres y renonçaient. Inaccessible dans le haut du village, 

enchâssée entre les maisons. Impénétrable par le soleil et la 

chaleur. Livia s’y arrêtait volontiers et longtemps, la plupart du 
temps agenouillée devant ce tabernacle semi-obscur et en retrait. 

Travail et écoute. Bras et cœur. Comme si c’étaient ses deux 

poumons, Marthe et Marie trouvèrent leur place, dans l’unité de vie 
de cette "jeune fille d’autrefois", qui sera sœur de la charité à la 

manière d’Antide Thouret. Sœur Agostina ! 

                                                           
8
 Les caporaux étaient une sorte de "superintendants", autoritaires et 

exploiteurs, qui repéraient les personnes pour les travaux des champs et des  

routes; ils organisaient la vie et déterminaient le salaire.  
9
 Par “hors-saison” on entendait l'été et l'hiver. 
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Contemplative et active. Amoureuse du Christ et des pauvres, 

surtout les malades. Fortement liée à Marie, qu'elle vénérera toute 
sa vie par le silence et les fleurs, par le chapelet et l’arrêt dans la 

solitude devant ce tableau, si tendre et doux. Un temps, là en bas, à 

la Rifolta. Plus tard, là en haut, dans le vieux grenier, de l’ancien 

hôpital  "Saint Esprit". 

Bien-sûr, un peu Marthe et un peu Marie. Ou peut-être, les deux 

ensemble. Service et dévouement. Oraison et intériorité. Hier, dans 

le petit village de Pozzaglia. Plus tard, dans la grande ville de 
Rome. Au service du Maître, malade et seul. "Pour Jésus, tout est 
peu"! 

��� 
 

Il était une fois un village et il y a encore. Hier Béthanie, sur le chemin 

vers Jérusalem. Aujourd’hui Pozzaglia, sur la voie bénédictine vers 
Rome. Hier Marthe-Marie. Aujourd’hui Livia-Agostina. Hier, une 

tombe, celle de Lazare. Aujourd’hui une urne, celle d’Agostina. 

Hier, la maison de Marthe et Marie. Aujourd’hui, la communauté 
et le petit-ermitage. 

��� 

Un rêve pour Pozzaglia 

Pozzaglia est appelée à devenir une minuscule Béthanie? Un petit 

village spirituel sur la carte de notre géographie? Le village de 

l’accueil et de l’écoute, de la prière et de la charité? … Est-ce un 

rêve ou peut-être une utopie? 

Les interrogations et les doutes se multiplient en nous, mais nous 

savons que les rêves nous attirent et que les utopies nous poussent. 
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Pieds consumés par la recherche des pauvres, des malades, des 

pécheurs. Et maintenant des pieds choyés. Embrassés à plusieurs 
reprises (cf Lc 7, 38.45). Mouillés par les larmes et parfumés. 

Seule une femme profondément amoureuse pouvait s’exposer à ce 

point et seulement un poème semblable à celui du Cantique 

pouvait raconter cet amour (cf. Ct 1, 12). 

Les quatre Évangiles en parlent et c’est déjà un indice de son 

importance. Bien qu’ayant des accents très similaires, les experts, 

ont été amenés à supposer, sous des aspects différents, qu’il 
pourrait s’agir d’épisodes distincts. 

Au centre de tout, donc, il y a ce parfum de nard; cette essence très 

précieuse et rare, d’une fragrance sans égal et purificatrice. Parfum 
"d’en haut", qui sort totalement de son récipient brisé en mille 

morceaux. Arôme intense et pur, qui non seulement enveloppe, 

dans un unique effluve, celui qui le reçoit et celle qui l’asperge, 
mais inonde aussi toute la maison et les amis. 
 

Un même geste pour deux diners 

Or, le geste si intense de cette femme en rappelle un autre, que, 

peu après, Jésus lui-même accomplira37 dans une autre salle, lors 

d’un autre banquet, toujours chez des amis. Pas à Béthanie, mais à 
Jérusalem. 

Ce ne sera pas le geste des larmes et du parfum, mais il lui 

ressemblera également, ne serait-ce que parce que le Maître aussi 

se penchera sur les pieds de ses disciples, les lavera et les essuiera. 
Pieds rugueux et bruts, porteurs de poussière et de kilomètres. 

Pieds semblables aux siens. 

                                                           
37

 Cf. Jn 13, 1 ss 
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2.1.2.1.2.1.2.1. “Gaspil“Gaspil“Gaspil“Gaspiller l’amour” ... “Inler l’amour” ... “Inler l’amour” ... “Inler l’amour” ... “Inonder la maison”onder la maison”onder la maison”onder la maison”    

Quand le parfum ne peut pas se “confiner” 
 

 
Inspiré de 

� 
Jn 12,3; Mc 14,3; Lc 7,37-38; Mt 26,6-7 

 

� � � 

 

Marie qui lave les pieds du Maître avec 

ses larmes et les essuie avec ses 

cheveux, en les aspergeant d’un 
parfum de nard, accomplit un geste 

d’une tendresse infinie et d’une telle 

sensualité, que jamais on ne s’attendrait à trouver cela dans ce 
contexte et à ce moment-là. 

"La femme" – qu’elle s’appelle Marthe ou Marie – que tu ne pouvais 

qu’imaginer confinée à la maison, surtout qu'elle venait de sortir 
du deuil et des pleurs, tu la retrouves au contraire active dans un 

espace public - un banquet de gala - où, aux côtés des amis et des 

disciples, on voit défiler une "grande foule" de Juifs intrigués 

venus voir le miraculé-Lazare (cf. Jn 12, 9); avec les chefs des prêtres 
et les pharisiens, toujours présents lorsqu'il s’agissait de repas 

publics. 

A ce banquet, il y a Marthe, nous le savons déjà, en tant que 
"directrice de table". Et il y a aussi Marie, la "toujours assise" aux 

pieds du Maître; la femme qui serre entre ses mains les pieds de 

celui qui avait tant marché, comme si elle voulait lui dire : "Là où tu 
iras, moi aussi j’irai. Et là où tu t’arrêteras, je m'arrêterai aussi". 
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Pourtant ... 

� La petite communauté est là. Et pas seulement depuis 

aujourd’hui ! Appelée à vivre les rythmes du village et à 

accueillir les pèlerins - aujourd’hui un, demain un autre - en 

transit de toute l’Europe sur le chemin de saint Benoît; et ces 

tout petits groupes ou personnes individuelles - une, deux, trois 

- qui cherchent le silence et la Parole. 

� Un minuscule ermitage est né ! Assez petit pour se perdre entre 

les vieilles maisons adossées les unes aux autres. Appelé à 

harmoniser les rythmes du silence et de la solitude, de la 

prière et du travail manuel. A l’écoute "continue" de la Parole 

de Dieu, pour soutenir "la charité qui sert le monde, les 

pauvres, l’Eglise" [cf. Let. à sr Anna Rita Micelli, 8 septembre 

2019]  

--- --- --- 

N.B.  

En vue de l’accueil, quelques travaux de restructuration ont été faits:   

� Dans la maison de la communauté. La chapelle qui donne sur la 

rue a été totalement rénovée. La mansarde a été réaménagée 

en petits espaces appropriés aux exigences des hôtes. 

� Dans la "maisonnette du grand-père", où les vieux outils sont 

allés enrichir le musée, lui aussi rénové et agrandi, ont libéré un 

espace suffisant pour obtenir, sur deux niveaux, une chambre 

et un oratoire: juste assez pour vivre, pour qui habite ce tout 

petit ermitage.  

 

oooo xoxoxoxo xoxoxoxo xxxx 
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 PREMIERE PARTIE  

La tombLa tombLa tombLa tombeeee    eeeet la lèpret la lèpret la lèpret la lèpre    

Quand l’histoire te change le parcours 

  

Relire la page de Béthanie en temps de coronavirus n’est pas la 

même chose que de l’avoir lue l’an dernier, en préparation au 

Chapitre. 

Après l’expérience dramatique de ce printemps 2020, dont nous 

sortons seulement maintenant lentement - expérience du lockdown, de 

soins intensifs, de contagions, de "morts dans la solitude" - le cœur te 

conduirait plutôt à t’arrêter à la tombe de Lazare ou à frapper à la 

porte de Simon le "lépreux", avant celle de la maison de Marthe. 

Alors me voici à vous, avec la joie de vous remettre ce texte, qui se 

présente comme un cahier spirituel. 

Notre but est de nous réajuster avec ce que nous avons vécu, dans 

une relecture qui nous permette d'en saisir les dynamiques 

spirituelles qui nous projettent avec optimisme sur l’avenir. 

Le lockdown est fini, du moins nous l’espérons. Mais ce ne sera pas 

tout comme avant. Nous devons nous arrêter une minute pour 

comprendre ce qui s’est passé.  

Nous étions nous-mêmes en route vers le Chapitre général, presque 

dans la dernière ligne droite. Le coronavirus a tout remis en 

question, nous forçant à le reporter.  

Reprogrammons donc les derniers pas que nous faisions et 

introduisons dans notre parcours, le mot pandémie. En même temps, 

demandons-nous quelle influence elle peut avoir sur notre Chapitre 

et sur notre avenir. Sans perdre tout ce que nos communautés et les 

assemblées capitulaires nous ont déjà donné, comme apports de 

réflexion et de propositions, en temps de pré-pandémie. 
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L'Evangile nous remet une seconde Béthanie "au-delà du 

Jourdain" (cf. Jn 1,28) dont nous savons peu de choses. Un 

nouveau village est-il à construire? 

 

Une brique nous est peut-être demandée à nous aussi. 

Notre Chapitre, devra en tenir compte d'une certaine manière. 

 

 

� � � 
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souffre, pour celui qui a des difficultés, pour celui qui est malade, 

pour celui qui a faim, pour celui qui est prisonnier … ? 

La beauté de l’amour te salit les mains. Comme la fleur du nard qui 

s’étale sur les pieds. 

L’humanité souffrante et pauvre a besoin d’amis qui savent pleurer 

et qui savent toujours revenir, même quand ils ont fuit parce qu'ils 

avaient peur.  

L’humanité qui sort de la pandémie a besoin d’une Vie consacrée 

"très humaine", "très proche", "même fragile dans ses larmes", 

comme le Christ très humain et très fragile, sur la route qui mène de 

Béthanie au tombeau de Lazare. 

Lui qui "aimait beaucoup Marthe, sa sœur et Lazare" (Jn 11, 5), devant 

ce sépulcre, dit son amour simplement avec ses larmes. Et ce sont 

elles qui font pleurer les autres, pas le miracle. 

Une religieuse ermite de notre temps36 dirait : «Il n’y a rien de 

supérieur à l’affection. Une goutte d’affection vaut plus qu’une mer 

de spiritualité. Tout cœur fatigué a besoin de ce pain » ... Et chaque 

cœur, après cette pandémie, est vraiment fatigué ! 
 

 � � � 

 

Cette deuxième section du cahier se compose de deux parties: 

� La première, qui a pour titre "Gaspiller l’amour … Inonder la 

maison", nous ramène à la salle du repas de Béthanie, et 

nous fait refaire le parcours de Marie. Celle qui, serrant les 

pieds du Maître, s’ouvre non seulement à l’écoute de sa 

parole, mais aussi à l’écoute de la route. 

� La deuxième, qui a pour titre  "Le premier jour d’un nouveau 

monde", précède la fiche de travail "Ouvrons un chantier". 
                                                           
36

 Petite soeur Maria di Campello (1875-1961) 
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--- --- --- 

Repartons donc de ce sépulcre et de cette maison. De cette tombe et de 

cette lèpre. Sachant que l’histoire, quand on s’y attend le moins, te 

change l'itinéraire. 

Et alors, qui sait si la Parole de Dieu n’a pas à nous dire quelque 

chose de nouveau, précisément par rapport à ce qui a été et à ce 

qui sera.  

Chacune pourra enrichir le contenu de ce cahier, en s’appuyant sur  

son  vécu, sur ce qu’elle a appris, sur ce qu’elle espère et attend. 

Repartons donc de Béthanie, sachant que, si nous sommes fidèles au 

chemin que la Parole de Dieu nous propose, nous ne risquons pas, 

non seulement d’aller hors-piste ou hors-route, mais dans notre 

parcours nous retrouverons que le vécu actuel du monde éclairera 

les apports de nos sœurs et de nos chapitres et les rendra nouveaux 

et prophétiques. 

� � � 

Cette première partie du cahier se compose de deux sections: 

� La première, intitulée : "Le Maître est ici et il t’appelle. Des 

paroles au parfum de résurrection", nous emmène au tombeau 

de Lazare, en parcourant le même chemin que Jésus, les 

deux sœurs, la foule. La vie de la maison se déplace vers la 

rue, où on meurt, mais aussi où on vit et pleure, mais aussi où 

on renaît. Le sentiment dominant sera la solidarité des 

larmes : le signe le plus visible de l’amour qui se fait proche. 

� La seconde, intitulée : "Du tombeau à la cantine. Dans la 

maison du contaminé", met au centre l’expérience de Simon : 

le "deux-fois-confiné". Béthanie est aussi en lockdown et se 

fait solidaire avec nous. Elle ouvre notre cœur à l’espérance 

et à la fête.  

� � � 
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1.1. Le Maître est là et il t’appelle 

Paroles qui ont un parfum de résurrection 

 

Inspiré  de  

���� 
Jn 11, 1-45 

 

���� ���� ���� 

Lazare est malade. Les deux sœurs, 

Marthe et Marie, décident de le faire 
savoir à leur ami, qui se trouve très loin. Aussitôt informé, le 

Maître qui "aimait beaucoup Lazare, Marthe et Marie" (Jn 11, 5) décide 

de retourner à Béthanie. La route est longue; il s’agit de retraverser 
une grande partie de la Palestine. Pendant ce temps, les jours 

passent et Lazare meurt. Accompagné de ses disciples et prévenu 

par Marthe qui lui était allée à sa rencontre, Jésus n’entre même 

pas dans le village, mais il va directement vers le lieu où Lazare a 
été enseveli depuis quatre jours déjà. C’est le cœur qui l’amène 

directement à la tombe de son ami. 
 

“Va où le cœur te porte ” 

Sur cette route, on pleure (cf. Jn 11, 33). La souffrance, comme la 

joie, est un sentiment profondément humain. Elle appartient à 
tous. Mais sa "meilleure part", c’est-à-dire la douleur la plus intime, 

celle qui touche les profondeurs du cœur, est une émotion trop 

grande, pour rester confinée. Elle a besoin d’être partagée. Elle ne 

s’accorde pas bien avec la solitude. Si tu souffres seul, tu souffres 
deux fois. Et au contraire "la douleur partagée est réduite de moitié", 

dirait quelqu’un.10. Et elle te conduit vers les amis. 

                                                           
10

 Saint Thomas d’Aquin 
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Le nard pour aujourd'hui 

Et alors ma pensée rejoint ces jours-ci: pandémies, pollutions, 

dévastations … Gaspillages non pas de nard, malheureusement, 

mais de ressources. Accumulations, désertifications, exploitations … 

Dieu sait combien l'humanité de notre temps aurait besoin de cette 

essence. Et alors, le cœur s’ouvre à l’espérance et imagine que ce 

sera précisément la beauté35 qui sauvera notre "maison commune", 

tout simplement parce qu’elle a été créée non pour être envahie par 

des virus et des pandémies, mais pour être inondée, comme la 

maison de Béthanie, de gentillesse, d’amitié, d’amour. Une utopie ? 

Bien-sûr ! Mais "si tu peux en rêver, tu peux le faire", disait Walt 

Disney. 

Si tu peux rêver de la beauté, toi, humanité, tu peux la réaliser. Les 

aliens ou les anges ne viendront pas sauver le monde. Tu le sauveras 

toi-même. Pas avec la puissance de tes capacités, mais avec la 

beauté de ton cœur. Oui, la beauté sauvera le monde! 

Une réserve d'amitié 

Notre monde a aussi besoin d'une multitude de Marie, qui serrent les 

pieds de cette partie de l’humanité, qui est blessée et fatiguée, 

comme les pieds du Seigneur. 

Je suis émue par cette femme qui serre dans ses mains "les pieds de 

Dieu", les mouille de ses larmes, les embrasse de sa bouche, les 

sèche de ses cheveux et les parfume de son nard. 

Ne serait-ce pas là la vocation de la vie consacrée aujourd’hui? 

Serrer les "pieds du monde" dans une étreinte d’amour, sachant que 

Jésus est là, dans ce geste tendre et amoureux ? 

Nous sommes peut-être appelées à redécouvrir notre Vie consacrée 

comme une "réserve d’amitié", un "puits d’amour" : pour celui qui 

                                                           
35

 F. Dostoïevski, "L'idiot" 
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DEUXIEME PARTIE 

Le parfum et la maisonLe parfum et la maisonLe parfum et la maisonLe parfum et la maison    

Quand l’amour n’a pas de frontières 

 

Plusieurs fois, dans la première partie de ce cahier, la référence du 

nard est revenue. Avec le risque, parfois, de se répéter. 

Même dans cette deuxième partie, le nard revient et prend "la 

place d’honneur". Essence très pure et intense, il se gaspille et se 

répand. Baume pour les pieds du Maître, c’est aussi un parfum qui 

inonde la maison. 

Et alors, raisonnant comme Judas, quelqu'un pourrait se demander 

avec malice: A quoi sert le nard? Ce n'est pas du pain, ce ne sont 

pas des vêtements, ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas de la terre … 
 

Essence qui vient d’en haut 

Le nard est simplement beauté. Peut-on vivre sans beauté ? Le nard 

est ce "plus" qui donne du parfum à la vie; il est "l’inutile nécessaire 

à l’amour". Peut-on vivre sans amour?  Le secret du nard est là! 

Fleur de très haute altitude, il faut être une bonne grimpeuse pour le 

cueillir. Il faut t’inventer "habitante des hauts sommets" pour le 

cultiver. Le nard, qui grandit seulement dans les hauteurs, appartient 

à l’esprit. Le Cantique nous le livre comme le parfum de l’amour et 

de l’amitié. 

Quand je pense au dîner de Béthanie, pendant lequel Marie, sans 

se soucier du gaspillage, verse son nard sur les pieds du Maître, 

comme par enchantement, j’ai l’impression de sentir moi aussi 

l’intense parfum qui enveloppe cette maison.  
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Il en est de même sur cette route. Entouré par les disciples, par les  

gens du village, parmi lesquels « de nombreux Judéens », c’est 
avec Marthe et Marie que Jésus désire partager plus intimement sa 

douleur à cause de la mort de l’ami. 

Il en sera aussi plus tard ainsi. Tous les disciples, sauf Judas, 

accompagneront Jésus à Gethsémani. En cette nuit de la trahison, 
aucun ne voudra laisser le Maître seul. Et pourtant, il voudra 

seulement Pierre, Jacques et Jean près de lui. Jésus désirera 

partager avec eux, ses amis plus intimes, sa profonde douleur : 
"Mon âme est triste. Mais je vous en prie, ne me laissez pas seul. Veillez 

avec moi"11. 

 

Le vocabulaire des larmes 

Les larmes sont le langage de la douleur, comme du bonheur. 

Nous sommes tous contaminés par elles. Parfois, hélas, elles sont le 
fruit de sentiments de colère et expriment des fragilités 

émotionnelles. Mais la plupart du temps elles appartiennent au 

vocabulaire de l’amour. On pleure parce qu’on aime. Je pense à 
Pierre, qui au chant du coq "pleura amèrement"12. Il aimait trop 

Jésus pour supporter de l’avoir trahi.  

Cela nous arrive aussi dans les expériences de douleur que la vie 
nous réserve. C’est surtout la compassion qui nous fait pleurer. Et 

la compassion est toujours synonyme d’amour. Je pense à toutes 

les larmes que les souffrances dans le monde provoquent chaque 

jour. Je pense aussi à cette pandémie. 

Elle t’a pris un parent, un frère ou un enfant. Elle t’a pris une amie, 

une sœur, deux, plus … Sans que tu aies pu les revoir, arrachés 

                                                           
11

 Cf. Mt 26,38; Mc 14,34 
12

 Cf. Mt 26,75; Lc 22,62 
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même au plus simple des gestes de tendresse: un sourire, une 

caresse, un baiser. 

Quand un être cher s’en va, les yeux ne peuvent pas retenir les 

larmes. Et pleurer est un sentiment qui fait du bien, surtout quand 

les larmes sont partagées. 

On dit que les larmes provoquées par l’amour sont des perles 
lumineuses que Dieu laisse tomber sur la terre. Si tel est le cas, 

combien de perles, en ce printemps, ont illuminé le monde! 

Et alors, en retournant sur cette route - nous ne savons pas si c’était le 
matin ou le soir - nous pouvons bien dire que Dieu y a semé des 

perles en abondance, précisément parce que les pleurs furent un 

sentiment répandu parmi tous. Les Juifs du village, les amis de la 
maison, la sœur Marthe, la sœur Marie, pleurent. Et c’est surtout 

Jésus qui "éclate en larmes" (cf. Jn 11, 35). 

Dieu pleure aussi. Sa Parole aussi s’humidifie de larmes. Est-ce de 
désespoir ? Oh, non … C’est l’amour! 

"Voyez comme il l’aimait" (Jn 11,36), c’est le murmure généralisé des 

personnes présentes, tandis que les deux sœurs prononcent pour 

leur frère ce très beau nom : "Celui que tu aimes" (cf. Jn 11,3). 

L’amour est à la racine même du nom Lazare et les sœurs le 

savent.  

Eh bien, revenir à Béthanie en temps de coronavirus, signifie surtout, 
toucher du doigt la puissance de l’amour révélée par le langage 

des larmes. La "belle nouvelle" est précisément cet amour d’amitié, 

que seules les larmes savent exprimer. 

Ermes Ronchi dirait : "Les larmes de ceux qui aiment sont la plus loupe 

d’agrandissement de de la vie : tu regardes à travers une larme et tu 
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Troisième Fenêtre 

���� 

“Même Béthanie était en lockdown!” 

 (ce cahier, p. 39 ss) 

 

Le “confinement total”, que nous a imposé la pandémie, 

durant ces trois mois, [mars – mai 2020] a bouleversé “nos 

programmes, nos moments de rencontre et aussi les 

rythme ordinaires de vie et de  travail”.34 

--- --- --- 

1. Personnellement, qu'est-ce que je porte en moi, 

de ces jours?  

2. Quels aspects de notre vie communautaire 

avons-nous soigné le plus? Lesquels, moins? 

3. Si malheureusement des jours semblables 

devaient revenir, qu'est-ce que j'éviterais? 

Qu'est-ce que je privilégierais? 

 

Je réfléchis personnellement …  

Nous pouvons partager en communauté … 

    

 

oooo xoxoxoxo xoxoxoxo xxxx    

 

 

                                                           
34

 Lettre UISG-USG, "Prenons soin les uns des autres”, 29 juin 2020 
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si c'était dans un lieu sacré et elle l’accomplit elle-même, alors 

qu’elle n’est ni l’aide du temple ni le serviteur du maître de 
maison, mais, comme dirait prophétiquement l’évangéliste, 

"l’amie de l’époux" (cf. Jn 3, 29). 

Elle a avec elle le nard très cher, l’essence précieuse et rare des 

hauts sommets. Elle vide tout entier le précieux flacon d’albâtre, 
en le brisant en mille morceaux (cf. Mc 14, 3), comme si aucune 

goutte ne devait être épargnée. 

Sa présence, en apportant un parfum qui ne connaît pas de 
frontières, est certainement sa façon de célébrer la vie retrouvée en 

plénitude tant par son frère que par son ami Simon. Mais c’est 

surtout le témoignage de son amour pour l’invité d’honneur, le 
Seigneur de la vie, pour qui, sans le vouloir, elle anticipe, par son 

geste, le rite de la sépulture et du "réveil". 

Il est vrai que l’on aspergeait de parfum les corps des morts. Mais si ce 
parfum appelé "nard", c’est-à-dire "essence qui vient d’en haut" n’est 

pas présent dans l’antichambre d’un sépulcre mais dans la salle 

d’un banquet, cela signifie alors, que dans ce geste, il y a tout un 

cantique d’amour.  

Peu de temps après, une autre Marie, non pas dans les murs d'une 

maison, mais dans le jardin du "tombeau vide", versera elle aussi 

des larmes d’amour sur les pieds de son Rabbouni33. C'est le début 
d'un nouveau jour! 

 

� � � 

 

 

                                                           
33

 "Mon Seigneur": Jn 20,16 [Rabbouni: expression très familière] 
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comprends des choses que tu n’aurais jamais pu apprendre dans les 

livres".13 

Et alors, la pensée revient à la douleur répandue en abondance 
dans les rues du monde, à cause de cette pandémie. Comme si 

avant, il n’y avait pas déjà assez de souffrance ! 
 

Quand la mort a une odeur de résurrection14  

Mais tout s’arrête-t-il là ? Notre pèlerinage sur cette tombe se 

termine-t-il ainsi ? Oh, non ! Aller à Béthanie, en temps de coronavirus, 

c’est aussi se rendre compte que c’est sur cette route que Jésus 

prononce la plus belle "parole" de toute la Bible : "Je suis la 
résurrection et la vie" (Jn 11, 25).  

Cela signifie que, si aujourd’hui la mort se propage dans les rues 

du monde, si la souffrance traverse les cœurs et les cultures, si la 

douleur touche les grandes villes et les coins perdus de la planète15 
- certes, pas seulement à cause du coronavirus - alors il est temps de se 

rappeler que sur cette route "la mort sentait déjà la résurrection". 

Tout simplement parce que l’ami qui pleure sur la tombe de Lazare 
est le Dieu de la vie. La vie est plus forte que la mort! 

Les paroles de Jésus ne sont pas une formule abstraite de foi, d’un 

dogme ex-cathedra que le Maître prononce entre les mystérieuses 
colonnes du temple, alors qu’il s’entretient avec les docteurs de la 

loi, en parlant des "choses de son Père" (cf. Lc 2, 49). 

Oh, non! Mes sœurs et mes chers amis, qui avez été les témoins 

impuissants de tant de morts dans la solitude, rappelez-vous : ces 

                                                           
13

 Ermes Ronchi, « Les larmes de celui qui aime, une loupe sur le monde » dans 

Avvenire, 26 mars 2020 
14

 Eugenio Montale (1896-1981). Poète italien. Prix Nobel de littérature (1975) 
15

 Par ex. les régions intérieures de l'Amazonie, où la pandémie continue à faire 

des victimes parmi les indigènes. Le pape François nous l'a rappelé le jour de la 

Pentecôte, à l'Angélus (31 mai 2020). 
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mots sont avant tout, le récit d'"un réveil" attesté en direct pendant 

qu’il est en train de se dérouler, là où tout sentait la mort (cf. Jn. 11, 

17.39). 

A Béthanie, il n’y a pas seulement le choc de la mort, à peine apaisé 
par les larmes de l’amitié. Il y a aussi le retour à la vie. Lazare est 

l’histoire d’une résurrection, mais c’est aussi une annonce de 

résurrection.  

Il ne pouvait pas en être autrement, puisque celui qui sera 
transpercé à mort sur le Golgotha, sera justement  le premier à 

remonter  à la vie depuis les abimes profonds du néant.  

La Pâque du Seigneur projette, par anticipation, ses rayons de vie 
sur la tombe de Béthanie et elle les étendra ensuite sur toutes les 

tombes séculaires, les imprégnant de l’odeur de sa résurrection. 
 

Le réveil du cœur 

L’amour devance toujours. L’amour est divin. L’amour ne part pas 

en quarantaine. C’est l’amour qui fait tout bouger, même la pierre 
d’un tombeau. 

C’est pourquoi, la Pâque anticipée à Béthanie, nous apporte la 

bonne nouvelle que l’humanité peut remonter de ses abysses de 

finitude qui la tiennent prisonnière de ses fragilités. L’humanité 
peut être libérée de tous ces bandes, y compris le péché, qui 

l’empêchent de projeter son regard vers l’infini. L’humanité peut 

toujours sortir de ses tombes, car il n’y a pas de pierre qui ne 
puisse être renversée.  

Alors, réjouissez-vous, vous tous, qui sortez de ce long temps de 

lockdown et qui avez vu passer, en longues séquences, les camions 
mortuaires vers le rite de la crémation ou vers des fosses 

communes. Aucune nuit n’est assez longue pour ne pas laisser le soleil 
se lever.  
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Marie “agenouillée” 

Et puis il y a aussi la silencieuse Marie (cf. Jn 12, 3). Comme cette 

première fois dans la maison de sa sœur, ici aussi, elle est assise 

aux pieds du Maître. Pas en position d’écoute - oreille tendue vers la 
bouche pour ne pas perdre une seule syllabe - mais "agenouillée", dirait 

Luc (cf. Lc 7, 38). Penchée, accroupie. Dans le geste de laver  les 

pieds de l’invité d’honneur avec ses larmes; pour ensuite, les 
oindre de parfum et les embrasser à plusieurs reprises. Un rituel 

tout à fait inhabituel. 

Dans l’expérience d’Israël, l’ablution des mains et aussi des 

pieds et de la tête était un geste sacré. Dieu l’avait demandée à 

Moïse, alors qu’ils étaient encore nomades dans le désert (cf. Ex 

30, 17-21). Et Moïse en avait fait une norme pour tous, en la 

remettant à l’histoire de son peuple, comme "loi éternelle" (Ex 

40, 30-32). 

Mais ce geste de Moïse était un geste préparatoire d’un rite. Le 

contexte l’exigeait : comment s’approcher de la tente du 

Seigneur avec des pieds sales? Comment approcher les Ecritures 

saintes avec des mains impures ? 

Au temps de l’après-désert, quand Israël, nomade, était devenu 

sédentaire, et que la liturgie de la célébration dans la tente 

s’était transformée en rite dans le temple, les ablutions 

devinrent peu à peu un fardeau de normes sans signification, des 

prescriptions vides (cf. par ex. Mc 7,1-6), un poids insupportable 

pour le peuple (Lc 11,46; Mt 23,25). 

Les Romains aussi faisaient les ablutions, comme geste de 

respect et d’accueil envers l’ami invité, avant un repas copieux ; 

mais c’était toujours un serviteur qui lavait les pieds de l’hôte. 

--- --- --- 

Or, dans la maison de Simon, Marie, en lavant les pieds du Maître 

avec ses larmes et peut-être même sa tête, effectue un rite comme 
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quelque vieux compagnon de quarantaine : ex-lépreux, comme lui. 
Et puis il y a des femmes ! 

Marthe, “la maîtresse femme” 

En lisant Jean, Marthe se distingue entre toutes, elle ne passe pas 

inaperçue comme les porteuses d’amphores d’eau ou de vin. 

Marthe est une qui ose, "qui intervient" (cf. Lc 10,40) : elle n’attend 

pas passivement les événements. 

Et maintenant elle est là, comme "celle qui sert" (cf. Jn 12, 2). 

Expression qui n’est pas ambiguë dans le vocabulaire johannique. 

Celui qui sert, est celui qui guide, qui décide, qui dirige.  

Le "serviteur" est l’ami à qui je peux confier aveuglément ce qui me 

tient à cœur, car je sais qu’il portera à son accomplissement ce que 

je lui ai confié. Il y a une harmonie de vision entre lui et moi, et 
surtout il y a une entente du cœur. Je ne vous appelle plus serviteurs, 
mais amis : c’est-à-dire mes voisins, mes proches, mes collaborateurs, 

coresponsables avec moi. Des gens en qui j’ai confiance parce que je vous 

aime et que vous m’aimez. 

Marthe est une sorte de "sœur servante", pour reprendre notre 

langage. Faisant autorité et "servidora", comme le diraient nos 
sœurs latino-américaines. Celle qui organise la table, dirige le 

déjeuner, guide les serveurs. Rassure tout le monde. C’est la 

maîtresse de maison. 

Que Marthe soit une bonne cuisinière, on l’avait déjà deviné lors 

du passage de Jésus dans sa maison. Et si elle est là maintenant, 

c’est parce que, très probablement, dans le village, cela se savait. 

Sa présence rend la fête plus belle et elle est une garantie de 
réussite pour un repas important. Un peu comme la mère de Jésus 

aux noces de Cana. 
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Avec Lazare, nous est racontée notre remontée vers la lumière, 

même aussi de cette pandémie. Donc, s’arrêter à cette tombe, c’est 
comme porter le réveil de Béthanie dans un service de covid. 

Certes, les yeux humains, n’ont pas vu un seul réveil physique, 

mais le cœur oui … si seulement un ami ou une amie a pleuré avec 

toi. Avant les yeux, c'est d'abord le cœur qui se réveille. 

Ressusciter pour vivre 

La Parole de Dieu nous pousse toujours à revoir nos catégories de 

jugement et le plus souvent, elle les renverse. Surtout parce qu’elle 

n’est pas une formule abstraite de la pensée, mais du sang divin 
qui coule dans les veines humaines. C’est la présence constante 

dans l’histoire d’un Dieu qui frémit et qui aime. 

Un Dieu qui a son visage humain couvert de larmes et qui n’a pas 
honte de te le montrer. Un Dieu qui t'aime et qui te sauve, 

maintenant, ici, chaque jour. Un Dieu qui ne te laisse jamais seul, 

même si un virus tueur traverse ton destin. 

Et alors, sur cette route, le Maître ne te dit pas que si tu veux 

ressusciter, tu dois d’abord mourir. Ici tu vis et dans l’au-delà tu 

ressusciteras. Dit ainsi, ce ne serait qu’une vérité abstraite, loin du 

cœur de Dieu. Il te dit que quelle que soit la situation que tu 
traverses, elle est le lieu de ta résurrection.  

Donc, même dans cette pandémie, Dieu a un souffle de 

résurrection à nous partager, une parole de vie à nous dire. Un 
virus peut aussi nous mettre à rude épreuve, mais il ne peut pas 

nous éteindre au-dedans de nous. 
 

Je m’appelle résurrection et vie 

Sur la route de Béthanie, Jésus avait voulu révéler à Marthe son 

vrai nom, son identité : "Je suis … je m’appelle la résurrection et la 
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vie". Nous savons que dans la Bible, le nom n’est pas quelque 

chose de passager, d’éphémère, d’insaisissable. Le nom est la 
personne.  

Jésus est la résurrection et la vie ! Son annonce déborde de cette 

route et de ce sépulcre et atteint tous les sépulcres de tous les lieux 

et de toujours, toutes les planètes et toutes les galaxies; en somme, 
tout le cosmos !  En touchant chaque fibre qui le traverse : du cœur de 
l’homme jusqu’à la dernière branche de la création.  

Jésus, par ces paroles, se raconte lui-même à une amie. Il ne parle 
pas à un docteur de la loi, qui pourrait vouloir le mettre à l'épreuve 

(cf. Lc 10,25a), mais à Marthe. Devant lui, il n’y a pas le philosophe, 

mais, seulement l’amie. La femme qui l’avait accueilli dans sa 
maison et qu'il avait réprimandée pour son activisme. "Marthe, 

Marthe, tu t’agites pour beaucoup de choses ..." (Lc 10, 41). Maintenant 

c'est la femme qui va à sa rencontre et c'est elle qui le réprimande 
d’être arrivé en retard. "Ah, Seigneur, si tu avais été là …" (Jn 11, 21). 

Marthe est la seule femme qui, réprimandée, peut réprimander 

Jésus. 

Le ciel de l’amitié est toujours plus bleu 

Les amis sont immédiats, directs; ils ne connaissent pas les 
convenances. Ils savent regarder dans les yeux sans hypocrisie. 

L’amitié, c’est toujours se parler en vérité, s’accueillir en fidélité, 

s’aimer en liberté. L’ami ne disparaît jamais de ta vie, de tes soucis, 
de tes secrets, même quand il est parti. Tu le retrouves toujours sur 

le chemin de la douleur. 

L’ami est un petit atome d’infini, qui s’enracine en toi et il te fait 
sentir que l’amitié n’est pas un cercle, mais un horizon. Et il n’y a 

pas de nuages qui sillonnent son ciel sans qu’ils disparaissent tôt 
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A Béthanie, comme en tout lieu, la vie s'exalte après les jours de la 

contagion, de la maladie, de la mort, de la solitude. Nous avons le 
sentiment d’avoir échappé au danger. 

Nous le voyons nous aussi ces jours-ci, où, l’une après l’autre, nos 

sociétés avancent progressivement, bien que timidement, en 

décrétant la fin du lockdown.  

La satisfaction de retrouver la vie et le mouvement, les relations et 

les rêves, domine sur les visages de tous, même si au fond des 

cœurs, demeure peut-être, la peur du "grand retour". 

Que celles d’entre nous qui aiment la littérature du XIXe siècle 

italien relisent la merveilleuse poésie de Giacomo Leopardi : "Le 

calme après la tempête". Où le protagoniste est le petit village avec sa 
vie et son calme, retrouvés après le passage de la tempête 

dévastatrice et inattendue. Un clic sur Internet ouvrirait des pages 

et des pages de commentaires, de paraphrases, d’analyses. Et aussi 
de ressemblances avec le vécu de ces jours. 

Même si, dans le Chant du poète mélancolique et dans le lyrisme 

de ses hauts vers, le "pessimisme cosmique" est plus présent dans 

l’harmonie de l’arc-en-ciel que dans les lointains nuages 
prémonitoires d’autres ouragans plus dévastateurs. 
 

Le village … Les amis … Le banquet  

Eh bien, Béthanie, sans amis et sans banquets, n’aurait pas été le 
village que les Évangiles nous ont fait connaître; parce que dire 

Béthanie voulait dire amitié, accueil, hospitalité. 

Les rues se peuplent de fêtes, de visages, d’amis. Et la maison de 
Simon encore plus. Amis de longue date. Amis récents. Il y a Jésus, 

l’invité d’honneur. Il y a Lazare, le "réveillé". Il y a certainement 

des juifs, quelques pharisiens-collègues. Et pourquoi pas, même 
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d’être une banlieue limitrophe de la grande ville32 pour se sentir en 

lieu sûr, immunisé, protégé. 

Ce sont les relations humaines qui font vivre un lieu. Et alors, je ne 

crois pas que l'imagination s’écarterait beaucoup de la réalité, si 

nous imaginions Béthanie sans Simon, sans Lazare, sans Marthe, 

sans Marie … sans Jésus.  

Qui sait à quel point le village s’était senti appauvri quand Simon, 

frappé par la lèpre, était parti, obligé par la loi, en quarantaine. Son 

absence ne pouvait passer inaperçue, compte tenu de sa position 
sociale. 

Qui sait à quel point les amis furent attristés quand Lazare tomba 

malade et mourut. Nous le comprenons par les pleurs collectifs 
que sa disparition avait provoqués (cf. Jn 11, 33). 

Qui sait à quel point ses habitants devaient se sentir vides et 

orphelins quand Jésus partit, s’éloignant de la Judée (cf. Jn 11, 6-7). 
Les gens étaient habitués à le voir souvent dans le village. Chaque 

fois qu’il revenait était une fête; mais quelle mélancolie quand il 

repartait! 

Qui sait, enfin, combien Marthe et Marie ont manqué à leurs amis, 
quand à la mort de leur frère elles s'enfermèrent dans leur douleur, 

confinées dans la maison. Même les Juifs - souligne Jean - se 

sentaient obligés d’aller frapper à leur porte, pour les consoler (cf. 

Jn 11, 19). 

Béthanie est le signe de nos sociétés. Comment voulez-vous que 

cela change avec le retour de Simon? Avec le réveil de Lazare? 
Avec le retour de Jésus? Comment voulez-vous que Marthe et 

Marie ne retrouvent pas ces chemins et ces ruelles après que leur 

frère ait été réveillé de la mort ? 
                                                           
32

 “ A distance de moins de deux milles de Jérusalem” (Jn 11,18).   
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ou tard. Le ciel est de plus en plus bleu quand les amis se 

rencontrent et que les larmes se confondent. 

Et si ton ami, c’est Dieu ! Alors, oui, il est temps de passer de 

l’angoisse de ce que tu voudrais faire pour lui à l’émerveillement 

de ce qu’il fait pour toi. 

Cette fois-là, en l’accueillant dans sa maison, Marthe voulait faire 
beaucoup de choses pour son ami-Jésus. Sur cette route, en 

revanche, il ne sait faire qu’une seule chose pour elle : l’amener à la 

résurrection! Avant même, son frère. 

Marthe, Marthe, je suis la raison de ton apprentissage 

quotidien à ressusciter pour recommencer à vivre. Crois-tu 

cela? 

Je suis le seul qui puisse témoigner que tu es capable de 

sortir des sombres grottes de tes soucis. Crois-tu cela ? 

Le seul qui puisse renverser l’agitation qui est en toi, la pierre 

qui retient ton cœur prisonnier. Crois-tu cela ? 

Le seul qui puisse te libérer des bandes de tes angoisses, qui 

t’empêchent de sortir de ce cliché - femme du faire – qui a été 

collé sur toi. Crois-tu cela ? 

Marthe, Marthe, je suis ta résurrection, pour que tu vives! 

Crois-tu cela?" 

� � � 

Croire c’est aimer 

Et si sur le chemin de Béthanie, Jésus avait prononcé la plus belle 

parole de toute la Bible16, sur cette même route, Marthe prononce 
la plus belle réponse de toute la Bible : "Je crois en toi, Seigneur"17.  

Là où le verbe "croire", n’exprime pas seulement une profession de 
                                                           
16

 “Je suis la résurrection et la vie” 
17

 Jn 11,27 [«Oui, o Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui doit 

venir dans le monde»] 
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foi, mais aussi une déclaration d’amour18: Oui, Seigneur, je crois en 

toi, parce que je t’aime. Et je t’aime parce que je crois en toi. 

Qu’a vu Marthe sur cette route pour faire une déclaration aussi 

forte ? Simplement un ami, qui, dans ses larmes, lui répète les 

paroles de vie. Je suis la résurrection de ta vie. Le réveil de l’humain qui 

est en toi.  

L’amour te transforme 

La première résurrection a lieu en elle, l’amie de la première heure, 

et c’est le cadeau du Christ, qui a pris possession de son cœur. 

Dieu aime avec des gestes profondément humains. 

Cela ne veut pas dire que Marthe est en train de devenir une autre. 

C’est la Marthe de toujours! Son acte de foi dans le Maître qu’elle 

aime, repose totalement sur ce reproche, que nous connaissons : 
"Si tu avais été ici … et pourtant tu n’étais pas là. Mon frère est mort et 

maintenant il sent au fond de cette tombe". 

Un peu impulsive, comme toujours. Immédiate, sans inhibitions. 
Bref, c’est la Marthe que nous connaissons; celle que Jésus n’avait 

pas réprimandée pour son aptitude au service, mais pour son 

essoufflement, pour son agitation. Cette fois-là, il lui avait reproché 
son impulsivité mais pas la générosité de son cœur. 

Mais on le sait, dans la vie, on ne perd pas le fil rouge de son 

propre caractère. Cependant, le cœur change quand l’amour 
t'appelle. Par conséquent, tout change. 

La même chose arrive à sa sœur Marie : "Le Maître est ici et il 

t’appelle"19, lui chuchote Marthe (Jn 11, 28). Et la voix du cœur 
l’emporte sur la douleur. Marie se lève "rapidement" de son 

                                                           
18

 C’est le vocabulaire de l’évangéliste Jean 
19

 Cf. ce Cahier  p. 57 
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Mc 14,3). Fragrance qui enveloppe tout et embaume tout : la salle 

du repas, les chambres, peut-être même le jardin. Parfum qui 
inonde la maison (cf. Jn 12,3c) et aussi les amis! Non seulement leurs 

corps mais aussi leurs cœurs. 

Le tombeau et la lèpre ne sont, désormais, plus qu’un souvenir. 

Lazare est là, à côté de Simon. Tous les deux enveloppés par ce 
parfum. 

Il y a presque tout le village avec eux. On le sait, quand la fête 

commence, la salle se remplit et la table s’anime. Le banquet est 
toujours le symbole de la joie, le signe de l’amitié, la démonstration 

visible des relations positives. 

C’était ainsi hier et c’est toujours le cas aujourd’hui. Nous avons 
pu constater au cours de ces mois de lockdown, combien a pesé le 

fait de ne pas pouvoir inviter un ami à sa table ou répondre à une 

invitation. Ce "tout ira bien", qui, surtout dans les premiers jours 
du confinement total, se propageait en écho d’un immeuble à 

l’autre, d’un quartier à l’autre, et, grâce aux réseaux sociaux, d’un 

continent à l’autre, a été un peu comme le signe de nos sociétés qui 

dans cette dure expérience, se sont senties "orphelines de 
relations". 

Béthanie en lockdown? 

Béthanie ne fait pas exception. Il suffirait de l’imaginer confinée, 

fermée, orpheline de relations humaines, pour éteindre en elle sa 
propension naturelle à la fête. 

Il ne faut pas oublier que la présence de lépreux dans un village,  

en décrétait l’éloignement s'il s'agissait d'un petit nombre et la 

fermeture de tout le village si le nombre était important. 

Par conséquent, il ne suffisait pas d’être le village sur la route, pour 

avoir une communauté ouverte, vivante, active. Il ne suffisait pas 
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pensée va à ces dix lépreux30, "rencontrés à distance", que Jésus avait 

guéri, qui sait, peut-être alors qu’il montait vers Béthanie. Et 
l’attention se porte, en particulier, sur cet unique lépreux, revenu le 

remercier. S’agit-il de Simon? L’Evangile ne le dit pas. En fait, Luc 

parle d’un Samaritain. J’aime imaginer que c’est lui. 

Et même si ce n’était pas lui, de toute manière quelque chose de 
bouleversant avait dû se passer dans sa vie, si maintenant il est là 

pour célébrer et  que le Maître est son invité le plus estimé.  

On le sait, le Maître passait par ces contrées et ces villages "en 
faisant le bien et en guérissant" (cf. Actes 10, 38), dans le corps mais 

aussi certainement dans l’esprit. Et les nombreux "guéris" se 

joignaient à son groupe. 

Simon était-il parmi ces guéris ? Au fond, si aujourd’hui c’est lui 

qui accueille Jésus dans sa maison, c’est très probablement parce 

qu’hier c’était Jésus qui l’avait accueilli parmi ses amis. 

Le deux-fois mis à distance, est maintenant le deux-fois-guéri : sur la 

peau et dans l’âme. Guéri et sauvé. Ermes Ronchi disait : "Dans la 

guérison les plaies se referment, une peau de printemps renaît. Dans le 

salut, tu retrouves la source, qui est Dieu. Tu entres en lui et il entre en 

toi. Et alors, ta vie entière fleurit!" 31. 

Venez à la fête! 

Et alors, ce banquet ne peut être que la réponse de l’amour qui n'a 

de cesse. Venez tout de suite à la fête, mes amis! 

Le "pharisien-lépreux", le pur-impur, a hâte d’accueillir chez lui son 

ami Jésus et permet à une femme (aussi son amie?) de verser sur 

ses pieds, et peut-être même sur sa tête, toute l’essence d’un "petit 
flacon". Un petit vase en albâtre, rempli de nard très pur et rare (cf. 

                                                           
30

 cf. Lc 17,12-19 (en particulier, v.12b) 
31

 E. Ronchi, “Jésus a hâte de guérir l’homme”, dans Avvenire, 6 octobre 2016 
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confinement à la maison et sort à la rencontre du Maître (v. 29). 
Quand l’amour appelle … 

La "meilleure part" est toujours l’écoute, mais le contexte a changé. 

Non plus la maison mais la rue.  

Le pouvoir de l’amour 

La foi a ses racines dans la fragilité et non pas dans la force. Encore 

plus l’amour. C’est un Dieu qui pleure, qui sort Lazare du 
tombeau, pas un Dieu qui montre ses muscles. Parce que Dieu 

n’est pas puissant comme ces médecins et ces infirmières qui dans 

les grands services covid, ont presque fait des miracles pour 
arracher le plus de personnes possible au virus tueur. Dieu seul est 

puissant dans l'amour. Il peut seulement ce que l'amour peut. C’est 

pourquoi … 

“Lazare, viens dehors” (Jn 11,43) 

C’est le cri qui résonne au vent de l’histoire et que l’écho de la foi 

transporte d’un sépulcre à l’autre, d’une existence à l’autre, d’une 

génération à l’autre …  jusqu’à nous et même au-delà de nous. 

Jésus a confiance en Lazare. Il est son ami ! Comment pourrait-il 
encore le penser prisonnier de la mort ? Il sait qu’il obéira à sa 

parole, comme un jour, la mer et le vent lui obéirent20. 

Et Lazare est déjà dehors ! Désormais s’ouvre devant lui un monde 

habité par une très grande espérance : Quelqu’un l’aime et ce Quelqu’un 

est plus fort que la mort. 

Le “petit morceau” de Lazare qui est en nous 

Chacune de nous porte en elle une miette de Lazare; un "petit 
morceau" de son vécu. Nous avons peut-être besoin que quelqu’un 

ou quelqu’une nous aide à enlever les pierres qui la bloquent. Je 

                                                           
20

 Cf. Mt 8,27; Mc 4,41; Lc 8,25 
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pense aux sentiments de culpabilité, à l’incapacité de se pardonner 

soi-même et aux autres; à la difficulté d’effacer, même, seulement 
le souvenir du mal reçu. Mais si seulement une pierre s’ébranle, un 

rayon de soleil passe déjà dans cette fissure. 

Parfois, nous tu as aussi besoin que quelqu’un ou quelqu’une te 

dise la vérité : Sors dehors! Il libère des regrets, des déceptions, de 
ne penser qu’à toi-même, de te mettre au centre du monde, comme 

si tout t’accablait ou tout dépendait de toi. 

Parfois, tu as aussi besoin que quelqu’un ou quelqu’une te dise : 
Sors au soleil et au printemps de ta vie consacrée, dont tu as peut-être 

perdu la fragrance de son parfum et le goût de sa beauté. Sors des 

embrouilles de ton cœur, où tu t’es peut-être enfermée, finissant 
par vivre comme une chenille, alors que dehors tu vivrais comme 

papillon. Sors dans la rue, vers le monde, vers les autres, vers les 

pauvres. Cours! …  On peut courir aussi en temps de pandémie. 
On peut courir jusqu’à cent ans. Et peut-être même voler. 

 

Le premier soleil d’un nouveau jour 

Les bandes que nous pensions qu’elles enveloppaient un mort, ont 
en effet libéré un "nouveau-né". Lazare naît à une nouvelle 

lumière, à une nouvelle vie. Un monde nouveau commence pour 

lui. 

Certes, il mourra une seconde fois, mais son expérience racontera 

aux siècles que, grâce au Fils de Dieu, resté parmi nous comme 

l’un de nous, "les battants de la mort se sont désormais définitivement 

ouverts sur la vie". La porte de la mort a inversé ses charnières. 

Sur cette tombe, est né le premier jour d’un nouveau monde, même 

si notre quotidien ne nous épargne pas de devoir continuellement 

nous mesurer à l’expérience concrète de la mort. 
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opposées. Si les pharisiens purs ne s’approchaient pas des autres, 

les impurs-lépreux n’étaient pas approchés des autres. 
 

Mis à distance deux fois 

Simon de Béthanie, était donc deux fois intouchable, c’est-à-dire 

deux fois distancié, parce que pharisien, donc pur, et parce que 
lépreux, donc impur. 

Et c’est lui, le deux fois intouchable, que Jésus fréquentait. Il 

s’asseyait volontiers à sa table. Peut-être, mangeait-il aussi dans le 

même plat. Comme on fait entre amis. 

En effet, si sa maison avait les portes et les fenêtres ouvertes, si les 

amis pouvaient être accueillis, cela signifiait que pour Simon, le 

temps de la quarantaine était révolu. Au commencement, la lèpre 
condamnait à l’exclusion perpétuelle; mais il en était sorti guéri, 

pleinement rétabli. La loi l’avait réadmis à la vie civile et aux 

relations sociales. Hier la loi, aujourd’hui, le test de l’écouvillon!  

Cette même loi qui, sans guérison certifiée, n’aurait jamais toléré 

l’ouverture de sa maison, l’accueil d’amis et, pire encore, la 

célébration de banquets. 

L’amour n'a de cesse 

Mais quand la guérison arrive et que la loi t’a gracié, alors c’est le 
moment de la fête. L’amour n'a de cesse. L’amitié aussi ! 

Dans la maison de Simon - pharisien pour certains et lépreux pour 

d’autres - se tient un grand banquet. Une fête inondée d’un 
précieux parfum, coûteux et intense. Simon est de retour à la vie et au 

village! 

Et Jésus est l’invité d’honneur. L’est-il simplement parce qu’il est le 
Maître? Ou aussi parce qu’il est l’auteur de cette guérison? La 
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Mis à distance par la loi 

S’il était vraiment lépreux, il devait y avoir des signes de cette 

terrible maladie sur sa peau. Un lépreux, même guéri, était 

considéré comme un pécheur, donc un "mis à distance". Peu 
importe si c’était lui ou son père ou son ancêtre qui avait commis le 

péché présumé. Par le fait même qu’il avait eu la lèpre, il était 

toujours porteur de péché, donc d’impureté. 

Et même si l’éventuelle guérison certifiée par les prêtres, l’avait 

réadmis à la vie sociale, à la fréquentation du temple et à la 

présence dans la synagogue, il restait toujours le "contaminé". Les 
moignons ou même seulement la présence de petites ou grandes 

cicatrices sur le corps, étaient sa "carte d’identité" indélébile, qui 

témoignait du passage de la lèpre dans sa vie. "Mon péché est 

toujours devant moi" (Ps 50, 5b). 

Ceux qui passaient à côté de lui étaient toujours tenus de respecter 

une distance de sécurité imposée de manière rigide par la loi. Une 
distanciation de discrimination, d'exclusion, d'apartheid …. 

Certainement pas une précaution sanitaire. Comme, par contre, 

celle qui nous est demandée aujourd’hui, non pas pour nous 

défendre de l’autre mais plutôt pour le défendre de nous-mêmes. 
Je dirais que, malgré tout, le covid de ce temps nous traite plus 

gentiment que la bactérie de la lèpre d’hier. 

Attention de ne pas fréquenter un lépreux ou un ex-lépreux. Tu ne 
pouvais ni l’approcher ni le toucher, parce que la rumeur disait 

que tu serais infecté, pas forcément dans ton corps mais sûrement 

dans ton âme. 

Et alors, voici qu'à sa manière, même un lépreux (ou ex-lépreux) 

était intouchable, comme le pharisien. Mais pour des raisons 
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La mort est le mystère que tout homme ou toute femme porte en 

lui ou en elle et qui, à chaque époque et dans chaque culture, 
engendre des visions différentes et détermine aussi des attitudes, 

des comportements, des styles de vie. 

Il y a des moments dans l’histoire où l’expérience de la mort 

semble affecter l’imaginaire collectif plutôt que l’expérience de la 
vie. Pensons aux grandes famines, aux guerres mondiales, aux 

catastrophes environnementales et aux pandémies.  

Pourtant, sur cette tombe s’est levé le premier soleil d'un nouveau 
jour. Le premier jour d'un monde nouveau. De Béthanie un petit 

rayon de lumière s'est levé. De Lazare, un petit germe de vie. 

Souvent dans l’histoire de la pensée, nous avons entendu dire que 
"le jour de la naissance est pour celui qui naît un jour funeste."21 ou 

encore plus tristement que "toutes les mères du monde accouchent à 

cheval sur une tombe”22, comme si le but de la naissance était 
seulement de mourir. Il n’y a pas d’issue à la mort. 

D’autres fois, comme pour essayer d’équilibrer ces positions 

extrêmes, il y a des gens qui soutiennent que "Nous naissons tous à 

moitié et le reste de la vie nous sert à naître complètement"23. Comme 

pour vouloir amplifier la vie en supprimant complètement 

l’expérience de la mort.  

Tu es “espérance” 

Au milieu de tout cela,  se situe le réalisme de l'"espérance 
chrétienne". Dans nos expériences quotidiennes de la souffrance et 

de la mort, nous ne sommes pas ceux qui défendent une 

philosophie de la vie ou de la mort. Ni ceux qui, précisément au 

                                                           
21

 Giacomo Leopardi, poète italien 
22

 Bertolt Brecht (1898-1956): Dramaturge allemand 
23

 Maria Zambrano (1904-1991): philosophe et penseuse espagnole 
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nom de l’espérance chrétienne elle-même, se font porteurs et 

porteuses de "paroles consolatrices" : "Courage, Marthe. Sois forte! 

Lazare ressuscitera un jour" … Et puis nous  continuons à vivre 

comme si la douleur des autres ne nous touchait pas. 

L’espérance chrétienne n’est pas une promesse, mais une présence. 

Elle n’est pas une attente, mais une mission. Elle n’est pas une 
philosophie mais une personne. C’est le Dieu de la vie qui passe, 

console, pardonne, aime, ici, maintenant, à travers toi, qui es "ses 

mains", "ses pieds", "sa bouche", "ses larmes" …  Tu es espérance, 
parce que tu es proximité! Tu es espérance parce que tu es compassion. Tu 

es espérance parce que tu es consolation. Tu es espérance parce que tu es 

amour. L’espérance chrétienne, c’est Jésus qui passe, guérissant et faisant 

le bien, maintenant, ici … comme hier là-bas en Palestine. Marchant sur 

mes jambes et sur tes jambes. Comptant sur mon cœur et sur ton cœur ! 

L’espérance chrétienne n’est pas une théorie, mais une responsabilité et 

un chemin. "Il les envoya deux à deux" (cf. Lc 10, 1), pour annoncer au 

monde l'espérance, "guérissant et bénissant" comme lui. 
 

Le “je t’aime” de Dieu dans une larme 

Dans chaque larme du monde, il y a le "je t’aime" de Dieu. Et tu es 
cette larme. Il vaut mieux accueillir sur son épaule la douleur d’un 

autre que mille catéchèses sur la douleur, dispersées au vent. 

Quand l’homme rencontre vraiment Dieu dans sa vie il n’est plus 

comme avant. Et si cette rencontre a lieu sur le chemin de la 
douleur, là où quelqu’un pleure avec toi, alors, ces larmes sont 

simplement le "je t’aime" de Dieu écrit dans le ciel bleu de ton 

existence. Car s’il est vrai que la mort continue à vaincre la vie, il 
est cependant tout aussi vrai que l’amour l’emporte toujours sur la 

mort. 
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Vraiment, il est bien vrai que la Parole de Dieu a ce trésor de 

résurrection et de nouveauté de vie, qui illumine toujours notre 
existence, dans chaque situation. 

Et maintenant que, petit à petit, nous sortons de cette terrible 

séquence des chiffres de la contagion et du confinement dans 

lequel nous a enfermés "le killer invisible ", Béthanie se rouvre à 
nous, avec ses petites rues toujours exposées au soleil28 et avec la 

vitalité de nombreux amis, qui idéalement, viennent à notre 

rencontre. Comme jadis ils allaient à la rencontre de Jésus. Parmi 
eux, donc aussi, ce Simon dit le lépreux. 

Simon: le "pur-impur"  

S’agissant d’un pharisien, comme nous l’a rappelé Luc, Simon 

faisait partie de la catégorie des "purs". Ceux que la loi considérait 
comme intouchables et justes, et que Jésus définissait presque 

ironiquement comme des "maîtres en Israël" (Cf. Jn 3, 10). 

Inaccessibles à cause de leur impeccabilité auto-proclamée, les 

pharisiens, appelés par définition "les séparés", ne se mélangeaient 
jamais avec les gens ordinaires. Ils parlaient à distance, du haut de 

leur sagesse. Souvent, Jésus s'était affronté avec certains d’entre 

eux.29 Il ne supportait pas leur hypocrisie. Même si parmi eux il 
avait des amis : justement Simon et aussi Nicodème (Cf. Jn 3, 11ss). 

Or, le pharisien-Simon, pur par appartenance sociale et religieuse, 

ne l’était peut-être pas dans la vie, selon la dénomination de 
"lépreux", qui, très probablement, le rendait reconnaissable au 

milieu de ses compatriotes. 

 

 

                                                           
28

 Cf. Let-Circulaire n° 85, du 16 décembre 2019 (en particulier p. 2) 
29

 Cf. Mt 23,23 ss ; Lc 11,42 ss 
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1.2.1.2.1.2.1.2. DDDDu sépulcre à la tableu sépulcre à la tableu sépulcre à la tableu sépulcre à la table    

Dans la maison du “contaminé” 

 
Inspiré de  

���� 
Mt 26, 6-13; Mc 14, 3-9;  

  Lc 7, 36-47; Jn 12, 1-9 

 

� � � 

La Béthanie du coronavirus nous fait penser à 

un autre ami de Jésus, Simon, dit "le pharisien" par Luc et "le 
lépreux" par Matthieu et Marc. 27 

Le fait que les quatre évangélistes en parlent, même de manière 

très différente les uns des autres, au point de maintenir encore 
vivant le débat entre exégètes et experts, nous pousse à penser que 

Simon était vraiment une personne de premier plan dans le village, 

où Jésus aimait s’arrêter souvent. 

Déjà la lettre-circulaire n°87 du 10 mars 2020, nous avait conduites 

à une relecture rapide de cette merveilleuse page de l’Evangile, en 

la situant dans le contexte de notre vécu de ces jours-là. On était au 

début de pandémie. 

Mais cela vaut la peine d’y retourner maintenant, alors que nous 

sortons du confinement total. L’expérience de Simon peut 

également éclairer notre vécu de ces jours, lui qui de la lèpre, était 
passé à la guérison et de la quarantaine, à la fête. De la même 

manière que Lazare, qui était remonté de l’obscurité de la tombe à 

la lumière et était passé de l'enserrement des bandages à la 
libération et à la vie. 

                                                           
27

 Cf. Lc 7,36 … Mt 26,6; Mc 14,3a 
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Le contraire de la mort dans l’Evangile n’est pas la vie, mais 

l’amour. Ce sont ces larmes, sur cette route, qui révèlent la 
puissance du cœur de Dieu et, par conséquent, la force du cœur 

humain. 

Aujourd’hui encore, dans cette énième expérience humaine de 

mort, de contagion et de distanciation, qui nous oblige à repenser 
comment incarner le commandement de la proximité et le 

sacrement de la compassion, le Pape François vient nous rappeler 

que " Cela ne nous fera pas de mal de pleurer avec les pleurs du Seigneur 

pour tout son peuple."24 

Seule une graine d’amour, de proximité, a la puissance de faire 

fleurir une vie. Donc, même dans cette pandémie, l’amour nous 

défie! Et il nous envoie revisiter nos charismes pour les replacer 
sur la route de Béthanie, où Jésus se joint aux deux sœurs en 

larmes et pleure avec elles. En même temps, en nous souvenant 

que personne, sur cette route, ne disait : "regardez comme il sait 
pleurer", mais tous se disaient l’un l’autre : "Regardez comme il 

l’aimait!". Les larmes sont synonymes d’amour. 

L’amour s’oppose à la mort. Et l’amour ne commande qu'une seule 

chose : "Déliez-le" (cf. Jn 11, 44). Qui signifie : "celui qui t’aime, te 

libère"! 

 “Laissez-le aller” 

Et Lazare va, comme une voile au vent. Saint Augustin dirait : 

"Dieu lui a fourni le vent et il lève maintenant les voiles". Sa vie est 
devant lui. Les Ecritures diraient : "Une route s’ouvre toujours, fût-ce 

en pleine mer … Un sentier est bien tracé, même au milieu des flots 

puissants "25. 

                                                           
24

 Pape François, Homélie à Sainte Marthe, 29 mars 2020 
25

 Is 43,16 … Sg 14,3 
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Lazare sera le fidèle disciple, toujours aux côtés du Maître : 

désormais assis avec lui à la table de l’amitié, désormais en marche 
derrière lui sur les chemins de la Pâque. L’amour est contagieux. 

Ce ne sera pas un hasard si, comme le fera remarquer l’évangéliste 

Jean, "les grands prêtres délibéreront de le tuer lui aussi" (cf. Jn 12, 10). 

Le firent-ils? Les Évangiles ne le disent pas. 

 
 

oooo xoxoxoxo xoxoxoxo xxxx 
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Seconde Fenêtre 

���� 

 «Dieu ne nous a pas créés pour la tombe,  

mais pour la vie. Enlevez cette pierre! » 

(Pape François)26 
  

Ecoutons nous aussi l'invitation que Jésus adresse aux 

personnes présentes, là à côté de la tombe de Lazare: 

« Enlevez cette pierre! » 

De quelles pierres avons-nous besoin, aujourd'hui, de 

nous libérer pour faire de l'espace à la vie qui est en 

nous? 

� Moi comme personne 

� Nous comme congrégation 

� L’humanité dont nous faisons partie 

 

Je réfléchis personnellement …  

Nous pouvons partager en communauté … 

 

 

oooo xoxoxoxo xoxoxoxo xxxx 

 

                                                           
26

 Angélus, dimanche, 29 mars 2020 


