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ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN

E

N CE TEMPS-LÀ, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur,
celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la
mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et
sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à
l’endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. »
À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. […] Marthe dit à Jésus :
« Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce
que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit :
« Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « 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 ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui
vient dans le monde. » Jésus […] demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur,
viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains
d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de
mourir ? » Jésus dit : « Enlevez la pierre. » […] Alors [il] leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends
grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause
de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix
forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage
enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs, qui étaient venus
auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.

Imprévus…
Beaucoup d’imprévus dans notre vie que nous n’avions aucunement imaginés. En une semaine, tout
a changé, notre fragilité humaine est réapparue subitement à nos yeux. Rien ne semble sûr : sur quel
rocher pouvons-nous nous appuyer désormais ? Et pourtant nous, chrétiens, devrions avoir l’habitude
de ne pas maîtriser notre vie : Dieu surgit, de façon souvent inattendue, pour nous conduire par des
chemins inconnus de nous.
Premier imprévu, celui de l’Annonciation : Dieu demande à Marie la permission de venir, par elle, dans
notre monde. Dieu ne fait jamais rien sans nous, encore moins contre nous. Nourrie de la Parole de
Dieu, Marie savait ce qu’allait souffrir le Messie et donc elle-même aussi, la Mère du Messie. Sans
hésiter, elle prononce son OUI. Mais, allez-vous me dire, c’est Marie… Prononcer un OUI à ce qui nous
arrive paraît impossible.
Deuxième imprévu, ce cri qui retentit dans l’Évangile : « Lazare, viens dehors ! » Tout paraissait fini, le
tombeau déjà refermé. Mais la voix forte de Jésus nous porte aussi à l’espérance dans la situation
actuelle. D’abord en se rappelant ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Il nous a aidé, il nous
aidera encore. Il ne nous lâchera pas ; ensuite la prière qui, sans être un prétexte pour ne pas prendre
ses responsabilités, est un lieu de lutte pour grandir dans la confiance en Dieu et agir ensuite.
Le Pape François nous a demandé de prier le Notre Père le 25 mars. Dire Notre Père à Dieu, c’est avoir
la certitude que Dieu s’est engagé envers moi, avant même que je me sois engagé envers Lui.
Abbé Marc Ruiz

EN RAISON DES MESURES LIÉES À LA PANDÉMIE DE COVID-19 :
• toutes les messes sont supprimées jusqu’au 30 avril :
> les intentions de messes confiées sont toutefois honorées par vos prêtres qui célèbrent à huis clos ;
• nos églises paroissiales restent ouvertes, mais aucun rassemblement n’est permis ;
• les funérailles sont célébrées dans le cadre familial restreint ;
• l’accès à nos centres paroissiaux est restreint ou fermé ;
• toutes les assemblées paroissiales prévues d’ici au 30 avril sont ajournées.

NOUS RESTONS SOLIDAIRES !
Les prêtres, diacres et agents pastoraux du décanat de Fribourg
souhaitent rester solidaires en cette période incertaine.

Vous vous sentez seul·e ? Vous avez besoin d’aide ? Vous souhaitez rester informé·e ?
N’hésitez pas à composer le numéro unique de notre antenne décanale :

078 852 51 50

(tous les jours de 9h à 19h)
Rejoignez-nous sur Whats’App > enregistrez le numéro ci-dessus dans les contacts de votre
smartphone puis envoyez un message WhatsApp avec vos nom et prénom.
Rendez-vous sur Facebook

Visitez notre nouveau site internet decanat-fribourg.ch

MESSE QUOTIENNE RETRANSMISE DEPUIS LA CHAPELLE DE L’ÉVÊCHÉ
Chaque soir à 19h, une messe est retransmise depuis la chapelle de l’évêché : diocese-lgf.ch.

DÉMARCHE ŒCUMÉNIQUE
Nous vous invitons, chaque jeudi à 20h, à déposer une bougie sur le bord de votre fenêtre pour toutes
les victimes de cette pandémie, pour celles et ceux qui travaillent dans le domaine de la santé et toutes
les personnes menacées d’isolement.

PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN À LOURDES
Le pèlerinage de printemps de la Suisse romande à Notre-Dame de Lourdes, prévu du 24 au 30 mai
prochains, est reporté au mois de septembre, du 20 au 26, sans les malades. De nouveaux bulletins
d’inscription seront diffusés dès le 1er juin.

AU LIVRE DE VIE

Nous confions à vos prières fraternelles :
Christ-Roi
St-Pierre
Villars-s/Glâne

+ Carmen (Maria) ARTHO
+ Raymond CURTY
+ Marius STEMPFEL
+ André (Noël) HAYOZ

St-Laurent
St-Nicolas

+ Brigitte BÜRGY
+ Bernard COTTING
+ Denise PHILIPONA-EGGER

