
Presque à chaque page des Évangiles on 
voit Jésus confronté aux multiples han-
dicaps de ses contemporains  : aveugles, 

boiteux, paralysés, lèpreux malades 
mentaux vont vers lui pour attendre une 

guérison. Je vous propose de revisiter 
chez Saint-Jean, au chapitre 11, la ren-

contre avec son ami Lazare.

J’AI SOUVENT été intrigué par ce qu’on nomme 
habituellement, la résurrection de Lazare, 

dont il faudrait plutôt parler de réanimation ou 
d’éveil. Lazare, celui que Jésus aimait, habite un 
petit village sur une colline à l’Est de Jérusalem. 
C’est à Béthanie que Jésus trouve un havre de 
paix dans la maison de Marie, Marthe et Lazare. 
Trois célibataires, dont on ne mentionne ni mari 
ni femme... sont subjugués par la forte person-
nalité de Jésus. Marie est à ses pieds buvant ses 
paroles. Marthe s’affaire pour qu’il ne manque de 
rien. En son absence prolongée, Lazare en meurt.

NOUS TROUVONS dans cette page d’Évangile une 
profonde compassion de Jésus pour les deux 

soeurs si éprouvées par la mort de leur frère. Le 
narrateur du récit nous permet de plonger dans 
les sentiments de Jésus. A l’approche de la tom-
be, il pleure. Il frémit. Il est troublé. Ceux qui 
l’entourent disent : «Voyez comme il l’aimait.» 
Une tension dramatique orchestre ce récit pour 
aboutir à la parole finale et lapidaire de Jésus : 
«Déliez-le et laissez-le aller.»

CETTE DERNIÈRE parole qui clôt le texte, semble 
être en contradiction totale avec l’ensemble 

des sentiments dilués au cours de ce long récit. 
Ce qui me heurte c’est bien cette distance impo-
sée, brutalement, à la fin de l’histoire, de la part 
de Jésus. On s’attendrait à les voir s’embrasser, 
se toucher, s’étreindre chaleureusement... Une 
fois la guérison opérée, Jésus dit : «Déliez-le, 
laissez-le aller.» Il met une distance entre lui, La-
zare et ses deux soeurs. Sans un mot de gratitude 
pour son ami, délié de ses bandelettes, Lazare 

continue sa route en solitaire. C’est à ce point 
paradoxal que rejaillissent les premières paroles 
des deux soeurs : «Si tu avais été là, mon frère, 
ne serait pas mort.»

SI UNE TROP LONGUE absence de l’être aimé peut 
faire surgir le désir de mourir, un trop plein de 

présence peut étouffer nos vies et nous conduire 
au tombeau. La force spirituelle que nous propo-
se Jésus, c’est de vivre délié, libéré des détermi-
nismes familiaux. Il s’agit de vivre avec sa solitu-
de abyssale et aller affronter l’inconnu de l’exis-
tence sans y être prisonnier de ses angoisses, par 
un manque incommensurable, que personne ne 
pourra combler, pas même Dieu.

L’ÉVEILLÉ est donc celui qui a osé visiter les lieux 
obscurs qui l’on lié : ceux de sa famille, sa cul-

ture et sa religion. Jésus par la foi nous convie à 
prendre le chemin d’une guérison. Celle de Laza-
re en est le prototype. Toute tentative religieuse 
qui chercherait à lier les hommes, au nom même 
de Dieu, ne serait que la résultante et la somme 
d’obscures angoisses, la peur du vide et du man-
que. 

HEUREUX, l’enfant délié de l’amour captatif pa-
rental. Heureux, les amants déliés de leur 

amour narcissique. Heureux les croyants déliés du 
religieux névrotique. Heureux, celui qui entendra 
dire : «Déliez-le, laissez-le aller.»

A. W.
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Les Célébrations 
 
Samedi 12 mars   
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes 
messe pour Mathilde et Georges NOEL, Nicolas 
et Egilda DI FELICE, Emile et Jeanne RENAULT 
 
Dimanche 13 mars 
10 h 45 Sainte-Famille 
Messe des Familles 
messe pour Alberto FERNANDES 
 
Samedi 19 mars 
18 h 30 Lorry 
 

Dimanche 20 mars 
9 h 30 Sainte-Bernadette 
messe pour Germaine SCHALLER 
 
10 h 45 Sainte-Famille 
messe pour Alberto FERNANDES 
Baptême de Natalia GROSSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Semaine Sainte 
 
Lundi 21 mars : 14 h 00 à NDL 
Célébration du Pardon  
 
Mardi 22 mars : 20 h 30 Ste-Famille 
Célébration du Pardon  
 
Jeudi Saint 24 mars : 20 h 30  
Sainte-Bernadette 
 
Vendredi Saint 25 mars : 15 h 00 
Lorry,  
Ste-Famille, NDL 
 
Samedi Saint 26 mars  
17 h 00 Jury avec les malades 
21 h 00 St-Sacrement 
Baptême des enfants de la 1ère communion 
Justine SALVARO, Brice POUSSELER,  
Alisson MULLER, Guillaume DOLLE,  
Gaétan et Cyrielle ERDI 
 
Dimanche de Pâques 27 mars 
9 h 30 Lorry 
10 h 45 NDL messe pour Charles BREGLER 
11 h 45 Baptême de Mathieu RIBOULEAU 
 
 
Dimanche 3 avril 
10 h 45 Sainte-Famille 
messe interparoissiale 
 
 
 

 
 
 
 

Pour contacter le prêtre : Alain WELSCH, tél 03 87 32 31 24, le diacre :Jean-Pierre BUZY tél 03 87 32 02 87  
Recueil des informations :  Presbytère du Saint-Sacrement 22, rue Nicolas Jung (par écrit) 
    Presbytère Notre-Dame de Lourdes, 17, rue de Tortue tél 03 87 30 26 14 
Permanence :   Presbytère du Saint-Sacrement, le samedi de 14 à 17 h 00 
Site de la communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr  

 
Décès: François CALLIMERA,  

Annie ARTAUD,  
Fernand HENNIG,  
Concetta VENEZIANO 

L’association « Aménoudji » Partenariat – Solidarité – Togo, organise son repas annuel, 
le dimanche 20 mars à 12h30 à la salle St Denis de la Réunion 

de Metz Devant les Ponts pour soutenir nos amis togolais dans le fonctionnement de leur projet de 
dispensaire.
Les bulletins d’inscriptions sont disponibles à la fin des messes.
Renseignements : 03 87 32 30 13
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