
5e DIMANCHE DE CARÊME

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 11, 1-45

En 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. 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 ? » Marthe 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 qui à son tour alla rejoindre Jésus. Quand Jésus 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.

LAZARE, VIENS DEHORS !

L’Évangile apporte toujours une lumière à nos réalités quotidiennes. En le lisant nous
viennent à l’esprit tel ou tel événement de la vie, un dialogue ou une rencontre que ce
message vient illuminer.
Ainsi en lisant le récit de la résurrection de la Lazare je repense à ce dialogue avec un jeune
couple. La jeune femme disait : « Un événement qui m’a beaucoup marqué c’est la mort de
mon père. Là je me suis rendu compte de la proximité de mon compagnon, de son soutien,
combien il m’aimait. Je savais que désormais j’allais pouvoir compter sur lui. »
Des réalités de notre quotidien peuvent parfois se transformer en chemin de vie, chemin
d’amour, ce qui nous semble mort peut conduire à la vie. C’est cela ce que veut nous dire
l’Évangile que nous venons d’entendre.
Rappelons que ces évangiles ne sont pas écrits pour nous raconter ce qui s’est passé. Ils sont
écrits pour nous transmettre la foi d’une communauté chrétienne, celle de l’apôtre Jean. Ils
nous disent le chemin de foi des croyants des premiers temps de l’Église.

Essayons de comprendre quelques- unes des questions que nous pose ce récit.
* Pourquoi Jésus attend-il deux jours avant de répondre à l’appel de ses amies Marthe et Marie ?
L’adhésion à Jésus, la foi a besoin de temps pour s’approfondir, elle passe aussi par des
épreuves, jamais voulues par Dieu, mais qui nous font découvrir sa proximité, son
compagnonnage. Parfois il nous semble loin et pourtant il est là.



* Que nous révèle ce dialogue avec Marthe ?
Il y a d’abord une première affirmation de Jésus : « Ton frère ressuscitera. » Vient ensuite
cette autre affirmation : « Celui qui croit en moi ne mourra jamais. »
Jean veut nous faire comprendre que la Résurrection n’est pas une réalité pour un au-delà
de la vie. Elle est déjà bien là dans notre quotidien. Rappelons-nous cet autre parole :
« Parce que nous aimons nos frères nous savons que nous sommes passés de la mort à la
vie. » Toute réalité humaine, si douloureuse soit-elle peut-être chemin de vie et de
résurrection. Nous le voyons bien par ce regard que le CCFD, Terre Solidaire, nous invite à
porter sur les acteurs du développement. Oui les situations de famine et de mort peuvent
être transformées. Faisons confiance à ces associations, à ces communautés, à leur
créativité pour penser et organiser leur propre développement, celui dont ils ont besoin.
Soutenons ce développement sans imposer le nôtre.

* Jésus est bouleversé, il pleure… Cela peut nous étonner de voir Jésus exprimer de tels
sentiments humains. Jean ne veut pas nous expliquer la souffrance et la mort, il nous dit
combien Dieu est sensible, souffre de notre souffrance, combien pour Dieu l’absence causée
par la mort lui est insupportable.

* Une expression revient que Jean emploie souvent : « La gloire de Dieu. » Nous nous en
doutons cela n’a rien à voir avec cette gloire que nous recherchons par les exploits quels
qu’ils soient. La gloire de Dieu, comme le disait l’un des disciples de Jean c’est l’homme
vivant, l’être humain libéré de toute entrave, de tout ce qui peut l’empêcher de vivre, d’être
image de Dieu.

* C’est pour cela que nous allons entendre les 3 appels de Jésus :

« Enlevez la pierre. »
« Lazare viens dehors ! »
« Déliez-le et laissez-le aller. »

Nous remarquons que ces 3 appels sont appels à la vie :

- « Enlevez la pierre, » supprimez tous les obstacles qui empêchent la rencontre de l’autre,
ces obstacles qui parfois sont des jugements, qui ne permettent pas de voir toutes les
possibilités de vie qui existent en l’autre…

- « Lazare, viens dehors, » l’invitation à donner la main à celle, à celui qui parfois, comme l’on
dit, est « au fond du trou », comme mort tellement il est découragé par la vie…

- « Déliez-le et laissez-le aller… » Le même appel entendu les derniers dimanches. Nous-
mêmes peut-être, d’autres aussi, sommes parfois empêtrés dans des situations dont nous ne
voyons pas l’issue, empêtrés dans des normes et des règles qui sont autant d’obstacles qui
empêchent de voir un chemin de vie possible… Autant de bandelettes qui nous paralysent.

Définitivement c’est à une foi libre et responsable que Christ nous appelle.

Aujourd’hui vivons en ressuscités, c’est-à–dire dans cette espérance que toutes situations
mortifères, et elles sont nombreuses, peuvent être transformées en situations de vie.
C’est cela croire au Christ ressuscité, c’est de cela aussi dont il nous fait les témoins au
cœur de ce monde et de nos réalités quotidiennes.
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