
Les catéchumènes vivent ce soir l’ultime et 3ème étape de leur préparation vers le baptême…
Chacune de ces étapes nous a rappelé ce baptême qu’ils vont bientôt vivre : les dons de l’eau
et de l’Esprit il y a 2 semaine avec la samaritaine, celui de la lumière la semaine dernière avec
l’aveugle né, ainsi que la vie sans fin avec Lazare ce soir.

Le récit du retour à la vie de Lazare joue dans l’évangile de Jean un rôle similaire à celui de la
Transfiguration chez les autres évangélistes. Alors que les menaces s’amplifient à l’égard de
Jésus, il s’agit ici de fortifier la foi des disciples en leur suggérant que la mort n’aura pas le
dernier mot. Et cette révélation constitue, ce soir, la dernière étape de la catéchèse pré-
baptismale. On y entend proclamer la foi chrétienne de façon de plus en plus aboutie : je le
sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera ; Seigneur, je le crois : tu es le
Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde.
Marthe témoigne de sa foi en la résurrection de son frère, au dernier jour. Telle est en effet
l’espérance née chez les pharisiens dans une période où le martyre est imposé aux juifs par
l’empire grec et romain. Cette foi en la résurrection individuelle prenait alors le relais de la
croyance que Dieu pouvait faire revivre son peuple (1ère lecture). Mais Jésus apporte une
totale nouveauté à la foi de Marthe en déclarant : Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-
tu cela ? C’est à cette vérité que tous les baptisés adhèrent.

La réanimation de Lazare nous annonce ce soir la résurrection du Christ, résurrection qui va,
elle, imposer deux bouleversements dans la foi juive de l’époque : d’une part, la résurrection
n’est plus reportée à la fin des temps, mais surtout, et c’est la grande nouveauté : les
chrétiens baptisés dans la mort et la résurrection du Christ participent déjà avec lui à la vie
divine. Tout à l’heure, le diacre qui concélèbre avec le prêtre le rappellera avec cette petite
phrase en mélangeant l’eau au vin : « Comme cette eau se mélange au vin dans le sacrement
de l’Alliance ; Puissions-nous rejoindre la divinité de celui qui a pris notre humanité. » Nous
ne sommes plus sous l’emprise de la chair, comme l’écrit Paul aux Romains, mais sous celle
de l’Esprit. La résurrection qui nous est promise n’est pas un simple retour à la vie comme
c’est le cas pour Lazare qui mourra de nouveau. LA RÉSURRECTION : Nous la vivons déjà ! Et
nous devons l’expérimenter chaque jour, aujourd’hui et en ce moment même, en plénitude
jusqu’à la fin des temps ; c’est LA seule condition qui nous verra totalement libérés du péché
et affranchis des limites de la condition humaine.

Je vais maintenant revenir sur ce récit commencé il y a 2 semaines : celui d’Ahmed…
Pour celles et ceux qui n’étaient pas présents les deux semaines précédentes lors des
scrutins, j’ai commencé à raconter l’histoire vraie d’Ahmed et d’Émilie…
Pour résumer, Ahmed est un non croyant, fils d’un père musulman et d’une mère catholique
qui n’ont, ni l’un ni l’autre cherché à l’influencer religieusement !
Ahmed a eu deux compagnes : la première aura un geste très grave en le poignardant !
Suite à cet échec sentimental, Ahmed participera à la guerre du golfe où il verra des membres
de son équipe mourir.
De retour en France, il rencontre une nouvelle personne qui très vite va le tromper : Il la
quitte avec comme seul bien, ce qu’il a sur le dos.
Ahmed va vivre alors la vie des sans-abris… Avec tous ce qu’elle comporte !



Jusqu’au jour où, pour peut-être se mettre à l’abri un jour d’intempéries, il pousse la porte
d’une église ouverte…
Il va y voir une statue : celle de sainte Rita. La goutte de sang sur son front va le bouleverser !
Il ne la connait pas ; n’en a jamais entendu parlée… Mais pourtant, ce visage serin, affublé de
cette goutte de sang va changer sa vie ! Journellement, il va lui rendre visite… Pour lui parler,
pour lui confier ce qu’il a sur le cœur !
Dans le même temps, Ahmed qui vit sans toit, continue d’avoir un minimum de vie sociale,
avec de ci delà, un travail au grès de ce qui lui est proposé…
Il va faire maintenant la rencontre d’Émilie…
Émilie est une fille mère, abandonnée lorsqu’elle était enceinte par son compagnon de
m’époque. Elle rencontre donc Ahmed ; et tout de suite elle va comprendre les valeurs qu’il
a en lui… Ahmed vit depuis déjà 2 ans en extérieur et la grande difficulté qu’elle rencontrera
sera de lui faire accepter un toit au-dessus de lui… 2 ans en extérieur s’accompagne d’un
apprivoisement !
Au fil du temps, un amour va naitre ! Et un enfant va bientôt arriver : Louis !...
Avec cette naissance, Émilie et Ahmed vont vouloir se marier ! Il rencontre alors un diacre du
diocèse de Lille qui les préparera à cette union… Malheureusement, son premier mariage va
lui sauter à la figure : Oui ! Sa toute première compagne avec il s’était marié civilement,
n’était pas baptisée : comme lui ne l’était pas non plus, le droit canon dit que l’union de 2
personnes non baptisées est sacramentelle. Union qui vaut sacrement !
Nouvelle déconvenue ! Nouvelle douche froide !
Heureusement, l’amour que se portent Émilie et Ahmed sera vaincre ce moment de colère !
Ils vont tous les deux faire ensemble la démarche du baptême de Louis !
Au cours de ce baptême, Ahmed va rentrer notre Seigneur… Ce sera dans une église de notre
doyenné où il y a une statue de sainte Rita, celle-là même qui l’avez accompagné dans ces
moments de galère… Celle-là même qui lui avez fait entrevoir un Dieu qu’il ne connaissait
pas.
Voilà ! Je ne dirai pas « fin de l’histoire » car Ahmed, Émilie et Louis continuent désormais
leur vie que je leur souhaite avec beaucoup moins d’embuche…
En vous racontant la vie d’Ahmed, je voulais vous faire comprendre que la parole de Dieu est
bien présente dans notre vie moderne ; Au fil de ces 3 semaines, je voulais vous faire
comprendre que nous avons autour de nous des samaritaines, des aveugles et des personnes
qui a un moment se relèvent.
Pour finir l’histoire de ce Christ moderne qu’Ahmed, je finirai en disant que tout comme vous,
suite au baptême de son fils, Ahmed est devenu catéchumène… Il a été baptisé il y a trois
ans… L’année suivante, il a été confirmé par notre évêque puis à communier pour la première
fois. Il aurait pu sombrer suite à toutes ces déconvenues qui ont précédées… Mais il avait au
plus profond de lui une étincelle de vie… étincelle qu’il a découverte… étincelle qu’il a su
alimenter pour que désormais jamais elle ne s’éteigne...

Seigneur Dieu, tu ne laisses pas mourir en nous la vie que tu nous offre. En ton Fils pleurant
son ami Lazare avec plein d’humanité, tu as manifesté ta tendresse pour tous les hommes.
Fais-nous sortir de nos tombeaux où nous enferme le péché. Fais-nous discerner tous les
signes de la vie divine que tu répands déjà en nous et en nos frères et donne-nous de les
cultiver avec amour.


