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5e dimanche de Carême A Ez 37, 12-14 (D) /Rm 8,8-11 /Jn 11, 1-45

Lazare, viens dehors !
Toute la puissance de cette longue page d’évangile se perçoit dans la voix qui réveille Lazare
et le fait sortir de son tombeau. Ce matin trois autres points m’impressionnent encore : les
émotions de Jésus, d’une richesse déconcertante ; la foi-confiance qu’il ose demander à ses
amis et disciples ; et enfin, et par-dessus tout, la vie… la puissance de cette vie sur la mort.

Quatre points donc : la voix du Christ, ses émotions, notre foi, et cette vie sans limite, reliés
entre  eux  par  ce  récit  que  je  résumerais  ainsi :  la  voix  du  Christ  manifestant  toutes  ses
émotions - en même temps qu’elle suscite l’adhésion de notre foi -, ressuscite Lazare de son
tombeau.

C’est bien sa voix seule qui ressuscite le mort. Jésus prie son Père, mais c’est à son appel que
Lazare est arraché à sa putréfaction. Il l’avait dit: L’heure vient – et c’est maintenant – où les
morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l’auront entendue vivront (Jn 5,25). Jésus
ne le touche pas, il s’adresse seulement à lui. Sa voix a suffisamment d’énergie pour faire
sortir un mort de son tombeau, c'est-à-dire pour le pénétrer d’une force et d’une autonomie
nouvelles.  Le mort  et  la  décomposition obéissent  à  sa  voix.  Connaissons-nous cette voix
qu’aucun abîme ne peut couvrir ? Si elle est capable de réveiller un mort, que peut-elle faire
en nous ?

Qu’est-ce qu’une voix ? La voix est la résonance du souffle à travers le corps humain. Par ma
voix, c’est quelque chose de mon corps qui se communique, vous touche et pénètre en vous.
La voix propage toute la richesse d’une émotivité. C’est pourquoi une voix est capable de tant
émouvoir.  Connaissez-vous,  reconnaissez-vous la voix de Jésus ? Avez-vous perçu quelque
chose  de  ses  émotions ?  Combien étranges  sont-elles  ses  émotions.  Jean  y  revient  avec
insistance pour souligner sa profonde affection pour Lazare et ses deux sœurs. Et pourtant
Jésus dit :  Lazare est mort, et je me réjouis de n’avoir pas été là, à cause de vous, pour que
vous croyiez. Mais devant Marie en larmes, Il est saisi d’émotion et bouleversé ; Il pleure lui-
même.  Les  gens  en sont  frappés :  voyez  comme il  l’aimait.  Et  cependant  à  travers  cette
tristesse Il déborde soudain de reconnaissance envers son Père. 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. On remarquera que
sa joie - comme son action de grâce - a pour objet la foi, notre foi, notre adhésion confiante.
Nous y reviendrons. C’est donc toute la riche complexité de ses émotions, entre allégresse et
désarroi, qui tisse la texture unique de la voix avec laquelle Il lance au cadavre : Lazare, viens
dehors !  Et c’est bien cette voix qui transmet une nouvelle puissance de vie à ce corps en
décomposition.

Dans ma propre expérience, c’est comme si la vie avait sa voix propre, comme si elle était en
moi une sorte de mélodie. Et la voix de ceux que j’aime résonne avec elle et la renouvelle en
moi.  Aimer  c’est  être  un espace  habité  où résonnent  les  voix  qui  nous sont  chères.  Par
ailleurs, écouter Dieu c’est écouter sa voix. Garder sa parole, c’est oser l’interpréter en soi.
Non pas l’interpréter intellectuellement, mais artistiquement, comme on interprète un chant
ou un poème. Avant d’appeler Lazare hors du tombeau, Jésus avait appelé Marie. Marthe lui
dit en effet : le Maître est là et il t’appelle. Cela peut paraître étonnant car l’évangéliste ne le
montre pas appelant la deuxième sœur. En revanche il vient de demander la foi à Marthe



d’une manière solennelle : 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,
après avoir confessé sa foi, va chercher sa sœur comme en renfort. Car Marie sait garder la
parole de Jésus dans le silence, elle aime demeurer dans l’écoute de sa voix ; et c’est cela
croire.

Effectivement  tout  cet  évangile  résonne  aussi  de  cette  demande  du  Christ :  Jésus  veut
susciter  la  foi  de  ses  amis,  comme  je  l’ai  déjà  montré.  Dans  ce  contexte  pourtant  si
dramatique,  c’est  là  sa  joie.  Ainsi  cette  péricope  jalonne  notre  chemin  de  carême  vers
Pâques. Il y a deux semaines, Lui, la source, inondait une samaritaine défraîchie. La semaine
passée, Lui, la lumière, éblouissait les voyants à travers un aveugle-né. Aujourd’hui lui la vie
se fait obéir par un cadavre en putréfaction. Et à chaque fois ce qui est en jeu, c’est la foi,
notre foi en Lui : l’adhésion confiante à sa personne, à son mystère indescriptible.

Alors comment entendre cet homme nous dire :  Je suis la vie ? Quel sens cela peut-il avoir
pour nous ?

Et par ailleurs comment croire que la vie est plus forte que la mort ? Oui, nous voyons bien
les vivants se battre contre la mort, non sans victoires, mais cela signifie qu’ils essayent de
l’empêcher d’advenir. Après c’est trop tard.  Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait
pas mort. Comment oser aller plus loin ?

Et  pourtant  chaque  printemps nous rappelle  cette  évidence.  La  nature  le  proclame sans
cesse : oui, la vie est plus forte que la mort. Je le répète : ce n’est pas une image mais le fait
indéniable de la nature. La vie est toujours victorieuse de la mort. A tel point même que
Freud dira  que ce en quoi  l’homme a le  plus de mal  à croire,  c’est  en sa propre mort !
Effectivement, dans l’insolence de sa jeunesse, celui qui n’a pas rencontré la mort, vit comme
s’il était indestructible. Le deuil lui fait perdre brutalement cette illusion et c’est lentement
qu’il s’agit alors de reprendre confiance en la vie, malgré la mort, d’accepter la vie même si
elle est mortelle.

Alors quoi, la vie est-elle plus forte ou non que la mort ? Au plan des individus, non : ma vie
n’est pas plus forte que ma mort. Mais pourquoi me suis-je attribué ce mystère de la vie  ? Ma
vie n’est pas plus forte que ma mort, mais la vie, elle, oui. La vie est plus forte que ma mort !

Comprenez : nous nous identifions presque immanquablement à la vie. Suis-je ma vie ? Et si
Jésus me dit :  Je suis la Vie,  puis-je encore croire que je suis ma vie ou que je possède ma
vie ?

Ma vie est ce lien avec Celui qui est la vie ; elle est participation à son mystère. Et la vie a une
voix. La vie est là, émue devant moi. La vie m’aime ! Elle est saisie d’émotion et d’affection
pour moi. Elle est bouleversée de mes larmes et exulte de ma confiance en elle ! La vie a une
joie : c’est ma foi. La vie exulte de joie à l’idée que je puisse lui faire confiance. Elle déborde
d’allégresse quand je m’abandonne à son amour. Et je crois que ma mort elle-même obéira à
sa voix, qu’elle obéira à sa joie !

La vie a le visage et la voix puissante et douce de Jésus. Connaissez-vous son chant joyeux
que nous fait entendre l’Église :  Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les mort et le
Christ t’illuminera. (Eph 5, 14)
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