
P 30—5è di Carême A   En marche vers Pâques : avec Lazare = « Dieu aidera », approchons la mort , le deuil  et  + ! 

Après le long récit de la Samaritaine et le très long récit de l’aveugle-né , voici un récit plus étrange encore … Il suit la 
démarche du deuil selon la Tradi on des Rabbins juifs : le « Premier jour » désigne l’expression des sen ments et des 
émo ons; le « Deuxième jour » parle du travail de l’intelligence et du sens qu’il faut donner aux événements;     le 
« Troisième jour »  est celui d’une autre façon de vivre.    C’est le cœur même de la montée vers Pâques !                                                                                  
Mais ,dans ce récit ,Il y a déjà quatre jours » , dit Marthe à Jésus …  C’est mystérieux ...Que veut nous dire saint Jean ?

Qu’au-delà du deuil,  la VIE EST UN CADEAU ABSOLU ! 

Ouvrons l’Evangile, et prions selon les démarches du deuil  …. 

 

14 –Alors Jésus leur dit clairement : « Lazare est mort; -15—et je me réjouis à cause de 
vous de n’avoir pas été là, afin que vous croyiez; mais allons vers lui .»—16—et Thomas, 
appelé Didyme, dit aux autres  disciples : « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » - 
17 -Jésus vint donc et trouva Lazare depuis quatre jours dans le sépulcre. - 18 - Or Bétha-
nie était près de Jérusalem , à quinze stades environ.—19  - Beaucoup de juifs étaient 
venus auprès de Marthe et de marie pour les consoler au sujet de leur frère.  - 20  - Dès 
que Marthe eut appris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se 
tenait assise à la maison.  -21  - Marthe dit donc à Jésus : « Seigneur, si tu avais été là, 
mon frère ne serait pas mort.  - 22  - Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu 
demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » -  23  - Jésus lui dit : « Ton frère ressuscite-
ra. »  - 24  - « Je sais, lui répondit Marthe, qu’il ressuscitera lors de la Résurrec on, au 
dernier jour. »  -  25  -Jésus lui dit: « Je suis la Résurrec on et la vie; celui qui croit en 
moi, même s’il meurt, vivra;  -  26  - et quiconque  vit et croit en moi, ne mourra pas 
pour toujours. Crois-tu cela ? » -  27 - « Oui, Seigneur, lui dit-elle, je crois que tu es le 
Christ , le fils de Dieu, qui doit venir dans ce monde. »  -  28  -Lorsqu’il  eut ainsi parlé , 
elle s’en alla, et appela Marie sa sœur en lui chuchotant : « Le Maître est là et il t’ap-
pelle. » -  29  -Dès que celle-ci l’eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. - 30  
- Car Jésus n’était pas encore rentré dans le village; il n’avait pas qui é le lieu où Marthe 
l’avait rencontré.  - 31  - Les juifs qui étaient avec Marie et la consolaient, l’ayant vue se 
lever en hâte et sor r, la suivirent en pensant : elle va au sépulcre pour y pleurer.  - 32  - 
Lorsque Marie fut arrivée au lieu où était Jésus, en le voyant, elle tomba à ses pieds et lui 
dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. »  -  33  - En la voyant 
pleurer, elle et les juifs qui l’accompagnaient, Jésus frémit en son esprit et se laissa aller 
à l’émo on.  -34  -  Et il dit: « Où l’avez-vous mis ? » « Seigneur, lui répondirent-ils, viens 
et vois. » -  35  -Et Jésus pleura  -  36  - Les juifs dirent : « Voyez comme il l’aimait. » -37 - 
Mais quelques-uns d’entre eux dirent : « Ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux d’un 
aveugle-né, faire aussi en sorte que cet homme ne meurt pas ? »  - 38 -  Jésus donc, fré-
missant de nouveau au fond de lui-même, se rendit au sépulcre : c’était un caveau , et 
une pierre était posée dessus.-  39-   « Otez la pierre », dit Jésus. Marthe, la sœur de ce-
lui qui était mort, lui dit : « Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu’il est là ».-  40  
-  Jésus lui dit : « Ne t’ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu ? »  -  41  -Ils 
ôtèrent donc la pierre; et Jésus leva les yeux en haut et dit : « Père, je Te rends grâce de 
ce que Tu m’as exaucé .  -  42  -Moi je sais que tu m’exauces toujours; mais j’ai dit cela à 
cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient bien que c’est Toi qui m’a en-
voyé. »— 43  -Ayant ainsi parlé, il cria d’une voix forte :  - 44 - « Lazare, sors  de là ! »   Et 
le mort sor t, les pieds et les mains liés de bandele es, et le visage entouré d’un suaire. 
Jésus leur dit : « Déliez-le et laissez-le aller ! » 

En brun, me ons « Le premier  jour », celui des émo onsÊetÊdoncÊceluiÊduÊcorps—(et il faut 
du temps pour qu’il arrive  chez Jésus ! ) En bleu , me ons « le deuxième jour » , celui des explica-

ons demandées et des formula ons reçues ; c’est le « JourÊdeÊl’intelligence »; en vert, 

me ons   « Le troisième jour » , celui des a tudes neuves qui émergent du deuil . C’est le jourÊ

duÊcœur.    Et en rouge, me ons l’au-delàÊÊduÊ« quatrièmeÊjour ».Ê?… cet étrange quatrième 

jour ? … Quel cadeau d’au-delà  pouvons-nous donc recevoir  ?  

Ô Créateur de la Vie,                                         
donne du souffle à nos émo ons ! Et de 
la vérité à nos sen ments !                  
Accepte le pauvre travail de nos 
échanges de paroles  pour trouver le 
sens de ce que nous vivons .Donne                                    
un souffle de paix intérieure à nos  
prières.                                                                   
Par ce e expérience in me,  aide-nous 
à   reconstruire notre vie ravagée par le 
doute et la tristesse.                                          
Garde nos yeux levés vers les paroles 
d’espérance , délie-les de leurs limites 
et fais-nous voir ce qui pourrait ...ne pas 
mourir ? ??  Amen  

« Déliez-leÊetÊlaissez-leÊaller »ÊÊÊÊÊÊEn ce 
temps de Pâques , ô Christ sauveur,   
appelle-nous à d’autres concep ons de 
la Vie : sur le fond des guerres, et des 
pauvretés ,  fais-nous donner du souffle 
à la  collabora on universelle…Fais de la  
richesse de la PAROLE la porte ouverte 
de notre cœur vers l’horizon du futur et 

des infinis … AmenÊÊ-ÊÊtoiÊl’InfiniÊquiÊ
traverseÊnosÊdoutesÊpourÊrenouvelerÊ
notreÊdésirÊdeÊvivreÊÊ-ÊÊAmenÊ!ÊAmenÊ!Ê 


