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Confinement semaine 2 (n°3) 
 
 
 
 

 
«  Les chrétiens qui ne rient jamais ne sont pas sérieux  » (Pères du désert) 

 
Parce que Lazare ressuscité constituait un trop éclatant 

témoignage en faveur de Jésus, ses ennemis imaginèrent de 
le faire tuer. « Oh, sotte cogitation et aveugle fureur ! 

commente saint Augustin. Le Christ, qui avait pu ressusciter 
un mort, n’aurait pas pu ressuscité un tué  !... »1 

 

    Editorial 
 Les textes de la liturgie de ce dimanche sont un beau clin d’œil à la réalité de notre vie. 
L’évangile mentionnant Lazare au fond de son tombeau nous fait immanquablement penser à 
nos vies confinées dans nos maisons, sans savoir combien de temps tout cela va durer. 
Mais voilà que le prophète Isaïe nous réveille : « Je vais ouvrir vos tombeaux et vous en ferai 
remonter »...ce que Jésus va accomplir. 
 Mais la résurrection de Lazare n’est pas le plus grand signe de Jésus. Cette résurrection là 
est limitée, passagère : Lazare va de nouveau mourir. Pour nous aussi, la tentation spirituelle est 
de rester avec des souhaits passagers, même légitimes (que le confinement s’arrête bientôt, que 
telle ou telle chose s’améliore dans notre vie matérielle). Le Seigneur peut nous exaucer dans 
ces demandes comme il l’a fait avec Marthe et Marie qui ont suppliées Jésus. Mais il le fait 
pour nous faire pressentir un bien plus grand encore pour nous. Il veut nous faire comprendre 
qu’il est venu pour nous donner Sa Vie. Quand bien-même le monde s’écroulerait sur lui même, 
Dieu restera chevillé à notre cœur si nous l’acceptons. Quoi qu’il nous arrive dans notre vie ou 
notre santé, nos corps mortels recevront la vie du Christ si nous y restons attachés comme nous 
le rappelle saint Paul : « ne vous laissez pas effrayer comme ceux qui n’ont pas d’espérance ». 
 Alors que faire ? 
 Nous pouvons peut-être nous poser chacun la question de savoir ce que nous apprend ce 
temps que nous traversons. Qu’est-ce que cette situation questionne sur mon mode de vie qui 
était le mien avant le confinement ? Sur ma relation aux autres ? Qu’est-ce que le Seigneur veut 
me faire comprendre aujourd’hui ? A quelle nouvelle conversion m’invite-t-il ?...peut-être très 
différente de mes résolutions du début de carême. 
 J’entendais ces jours-ci, le témoignage d’une catholique qui disait profiter de ce 
confinement pour structurer ses journées comme une retraite spirituelle, telle qu’elle pourrait la 
vivre dans un monastère : oraison, lecture de la Bible, enseignement spirituel, messe 
retransmise et activité manuelle en gardant la présence de Dieu à l’esprit. Notre vie ne nous 
permet peut-être pas à tous de tenir ce rythme… mais l’extrait de la vie de Mgr Van Thuan, 
emprisonné durant de nombreuses années, nous enseigne que rien des éléments extérieurs à 
notre volonté ne peut nous empêcher de faire grandir le lien qui nous unit au Seigneur, et que 
son amour est inconditionnel.          Père François 

                                                      
1 D’après Dieu est humour, Bernard Peyrous et Marie-Ange Pompignoli, ed de l’Emmanuel. 
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paroissiale 



Les textes de la messe 

Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 37, 12-14) 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon 
peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand 
j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon 
esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis le 
Seigneur : j’ai parlé et je le ferai – oracle du Seigneur. 
 

Psaume 129 :   Lève-toi Seigneur, sauve-moi Ô mon Dieu. 
1-Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! R/ 
 

2-Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. R/ 
 

3-J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. R/ 
 

4-Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. R/ 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 8-11) 
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous 
n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite 
en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, 
le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, 
puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les 
morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la 
vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 11, 1-45) 
En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de 
Marthe, sa sœur.  Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les 
pieds avec ses cheveux. C’était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs 
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. » Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout 
récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y retournes ? » Jésus répondit : 
« N’y a-t-il pas douze heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche 
pas, parce qu’il voit la lumière de ce monde ; mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, 
parce que la lumière n’est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s’est 
endormi ; mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, 
s’il s’est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort ; eux pensaient qu’il parlait du 
repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement : « Lazare est mort, et je me réjouis de n’avoir 
pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! »  Thomas, 
appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux autres disciples : « Allons-y, nous aussi, pour 
mourir avec lui ! » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. 
Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une distance de quinze stades (c’est-à-dire une 
demi-heure de marche environ) –, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie 



au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis 
que Marie restait assise à la maison. 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. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, 
et lui dit tout bas : « Le Maître est là, il t’appelle. » Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva 
rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n’était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait 
toujours à l’endroit où Marthe l’avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et 
la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent ; ils pensaient qu’elle allait au 
tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se 
jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il 
vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi 
d’émotion, il fut bouleversé, et il 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, repris par l’émotion, arriva au tombeau. 
C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du 
défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à 
Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la 
pierre. Alors Jésus 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. 
 

Les Annonces de la Paroisse 

-Vêpres dominicales 
Ce soir, comme chaque dimanche de carême, 
vous êtes invités à suivre les vêpres à 18h30. 
Connexion sur le site de la paroisse de Gujan 
 

-Retraite de carême 
Le carême ne s’arrête pas avec le virus !  

Une retraite en ligne a débuté lundi dernier : 
« cheminer pendant 42 jours. Comme 42 
étapes, dans une Aventure pour vous aider à 
répondre à cette question: "Mais Pourquoi 
suis-je sur terre ? ». Rendez-vous sur le site, 
onglet « l’essentiel ». 
 

N’oubliez pas ! 
Nous attendons vos intentions de messe  

Et vos intentions de prière (postées sur le site à la rubrique prière) 
Continuons de nourrir notre lien spirituel ! 

 

Pour nous joindre en ce moment 

Paroisse de Gujan/Le Teich : 
https://www.cathogujanleteich.fr 
tel : 07 87 63 91 31 
mail : secretariat@cathogujanleteich.fr 
 

Paroisse d’Audenge, Biganos, 
Marcheprime et Mios: 
https://www.paroissecoeurdubassin.fr 
tel : 06 33 21 79 16 
mail : secteurpastoral.abmami@orange.fr 



Le Coin spi : Mgr Van Thuan, un évêque « confiné » pendant 13 ans... 
«Si personne ne m'écoute plus, Dieu m'écoute encore. Si je ne peux plus parler avec 
personne, si je ne peux plus invoquer personne, je peux toujours parler à Dieu... » 
(Encyclique Spe salvi, 30 nov. 2007, n. 32). En ces quelques mots, le Pape Benoît XVI 
décrit le caractère essentiel de la vie du Cardinal. En ce période de confinement, 
l’incroyable parcours de cet évêque peut nous aider à garder les yeux fixés sur l’Essentiel. 

 François-Xavier Nguyên Van Thuan est né en 1928, au Vietnam. En 1945, alors qu’il est 
entré au séminaire, son oncle Ngo Dinh Khoi, ennemi déclaré des communistes, est exécuté par 
eux comme traître à son pays... Thuan est soulevé de fureur : le pardon lui semble impossible. 
Apprendre à maîtriser sa colère lui sera long et difficile. En contemplant l'exemple de Jésus-
Christ, il comprend qu'aimer ceux qui l'ont cruellement offensé n'a rien de facultatif ; mais son 
cœur reste fermé à tout acte de pardon...  

 Thuan est ordonné prêtre en juin 1953. L’année suivante, la radio annonce la chute de 
Diên Biên Phu : le pays est divisé en deux. En 1963, un groupe de généraux déclenche un coup 
d'État. Thuan vit un cauchemar: quatre oncles assassinés, deux autres en exil, la santé de ses 
parents à bout, l'indépendance du Vietnam compromise... En avril 1967, Paul VI le nomme 
évêque de Nha Trang. Trois mois plus tard, Mgr Thuan est arrêté et on l’accuse faussement 
d’être l'agent d'un complot du Vatican. Alors qu’il est emprisonné, l'impossibilité d'agir pour 
Dieu et pour les âmes commence à faire souffrir son cœur d'évêque. Pendant ses insomnies, il 
est assiégé de ressentiments contre ses ennemis. Sa prière semble inopérante. 

 Réfléchissant à la captivité de saint Paul à Rome, il a l'idée d'écrire des lettres aux fidèles. 
Ainsi naît «Sur le chemin de l'espérance». Furieuses, les autorités l'enferment dans une 
minuscule cellule sans fenêtre, pleine de moisissure et de champignons à cause de l'humidité : il 
y reste neuf mois sans jamais en sortir, sans rencontrer aucun de ses codétenus. 
Progressivement, l'isolement produit son œuvre: «De nombreux sentiments confus tournent 
dans ma tête, écrira-t-il: tristesse, peur, tension nerveuse. Mon cœur est déchiré par 
l'éloignement de mon peuple... Je ne réussissais pas à dormir, j'étais tourmenté à l'idée de laisser 
aller à la ruine tant d’œuvres que j'avais engagées pour Dieu, et mon être se révoltait. Une nuit, 
une voix m'a dit, au profond de mon cœur: « Pourquoi te tourmenter ainsi? Tu dois faire la 
différence entre Dieu et les œuvres de Dieu. Tout ce que tu as entrepris et que tu désires 
continuer à faire est excellent : ce sont les œuvres de Dieu, mais ce n'est pas Dieu ! Si Dieu veut 
que tu abandonnes tout cela, fais-le tout de suite et mets ta confiance en Lui. Il fera les choses 
infiniment mieux que toi... Tu as choisi Dieu seul, et non pas ses œuvres! » Cette lumière m'a 
apporté une paix nouvelle, qui m'a aidé à dépasser des moments physiquement à la limite du 
supportable». Fixant des yeux le Christ en croix, il réalise que c'est au moment où Il était le plus 
faible, méprisé et abandonné des hommes (Is 53, 3), qu'Il a accompli la plus grande œuvre de sa 
vie, la rédemption du monde. Lui, Thuan, ne peut plus agir pour Dieu; mais aucune geôle, 
aucun geôlier ne peut l'empêcher d'aimer Dieu ! Il ne doit pas sortir de sa chambre, il ne doit 
parler à personne, ni regarder par la fenêtre. Mais il s'est abandonné à Dieu : la solitude ne lui 
fait plus peur. Dans sa cellule, il chante le Te Deum ; la pensée qu'il partage le sort des martyrs 
Vietnamiens lui donne courage et force. Il s'offre à Dieu pour endurer, s'Il le veut, la captivité 
jusqu'à la mort. 

 En 1988, il fait cette prière : « Mère, si ma présence dans cette prison est utile à l'Église, 
donnez-moi la grâce de mourir ici. Mais si je peux encore servir l'Église de toute autre façon, 
faites que je sois libéré ». Sitôt cette prière, il est reçu par un ministre qui le fait libérer. Mais 
gênant pour le gouvernement, il est exilé en mars 1992 pour Rome où il demeurera. 


