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Notre monde est malade. Le contexte s’assombrit de jour en jour. L’inquiétude et l’angoisse 
grandissent et en même temps, alors que le COVID s’étend, on voit se développer des gestes 
de solidarité, de fraternité, d’humanité. Et pour les croyants, la prière revient au centre de 
nos vies et nous unit les uns aux autres. 
 
Pour méditer l’évangile de ce jour, (Jn 11, 1-45) je m’attarde simplement sur 4 phrases. Mais 
dans votre propre méditation, vous pouvez vous arrêter sur d’autres paroles… Ce n’est pas 
interdit ! 
 
 
« Seigneur, celui que tu aimes est malade ! » Jn 11, 3 
Cette prière adressée à Jésus concernant son ami Lazare, c’est le cri de notre prière vers 
Dieu. Prière pour les victimes du COVID, les personnes hospitalisées, en réanimation, les 
morts. Ce cri c’est notre prière pour les soignants qui se dépensent sans compter et tous 
ceux qui sont en 1° ligne pour combattre d’une manière ou d’une autre la maladie. Seigneur 
soutiens-les ! Ce cri, c’est notre prière pour combattre la peur, la peur de l’autre, la peur du 
manque, la peur de l’avenir, la peur pour nos proches… 
Oui, Seigneur, l’humanité que tu aimes est malade ! 
Dans l’Evangile, Jésus a cette réponse étonnante « Cette maladie ne conduit pas à la mort 
(éternelle ?), elle est pour la gloire de Dieu » Je reçois cette réponse comme un appel à ne 
pas baisser les bras, à, d’ores et déjà se projeter vers la sortie du tunnel et à se demander en 
Eglise, (et aussi dans la société là où nous sommes, quartier, travail, engagements…) quels 
enseignements tirer de cette période particulière, de l’expérience du confinement : N’y-a-t-il 
pas un monde nouveau à bâtir ? Relisons pour répondre à cette question l’encyclique du 
Pape François « Laudato si » … 
 
« Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jn 11, 22 
Mais en même temps, parfois le découragement guette, le confinement au quotidien n’est 
pas facile à vivre, la fatigue est là… Alors Dieu où est-tu ? Que fais-tu ? 
Ce cri de révolte, c’est déjà une prière. Dieu c’est quelqu’un vers qui nous pouvons crier 
notre révolte, nos doutes, nos peurs, nos interrogations. Il n’est pas un Dieu lointain et 
indifférent. Il voit la misère de son peuple et la liturgie nous donne à prier les psaumes. Ils 
sont toujours d’actualité. 
Ce cri c’est celui de Marthe et Marie, vous savez, celles que l’on oppose en règle générale : 
Marthe celle qui s’active, Marie celle qui est aux pieds de Jésus. Et pourtant l’une et l’autre, 
face à la mort de leur frère ont le même cri. La proximité avec Jésus n’empêche pas les 
questions ou les doutes. Ce n’est pas un manque de foi ! Mais Jésus invite chacune d’elles à 
poser à leur façon un acte de foi : Il le fait dans le dialogue avec Marthe, dans la douleur 
partagée avec Marie. Jésus agit de même avec chacun d’entre nous, là où nous en 
sommes de notre parcours de foi. 
 
 



« Alors Jésus se mit à pleurer ». Jn 11, 35 
Ces quelques mots de l’Evangile sont ceux qui m’ont toujours énormément touché et qui 
m’ont guidé dans mon ministère. Jésus ressent douloureusement la mort d’un proche, 
comme nous. Il est là dans son humanité et en même temps il nous dit quelque chose 
d’essentiel sur sa divinité. C’est toute la détresse de l’humanité qu’il voit à travers Lazare. Je 
peux dire : « Quand nous pleurons, Jésus pleure avec nous. » 
 
« Lazare, viens dehors! » Jn 11, 43 
Le retour à la vie de Lazare (ce n’est pas une résurrection) ne nous est pas présenté par Saint 
Jean comme un miracle mais comme un signe. Au-delà du relèvement de Lazare, il nous 
parle de nous. Par Jésus, c’est le Dieu des vivants qui se révèle au monde. En ce jour, il nous 
fait entendre son appel : « Lazare, viens dehors ! ». C’est à chacun de nous qu’il s’adresse, 
non pas comme une invitation à ne pas respecter le confinement qui nous est demandé (Je 
plaisante), mais comme une invitation à nous libérer ce tout ce qui nous entrave, notre 
péché, nos blessures pour vivre pleinement de la force de l’Esprit Saint, pour être 
pleinement des témoins audacieux de la Bonne Nouvelle, pour être pleinement des signes 
d’espérance. Cette promesse d’une vie nouvelle n’est pas pour après notre mort. Elle est 
pour aujourd’hui. Jésus a besoin de nous pour participer à cette œuvre de libération et en 
ces temps que nous vivons, Il a besoin de nous pour inventer des gestes de solidarité et de 
partage, pour inventer des manières de rester en communion alors que nous ne pouvons pas 
nous rassembler pour Le célébrer.  
 
Ce 5° Dimanche de carême vient clôturer notre réflexion en lien avec le CCFD Terre solidaire 
Nous n’oublions pas de soutenir son action à travers nos dons. 
La Semaine Sainte approche. Nous ne pourrons pas nous rassembler. Dans toute l’histoire de 
l’Eglise, même en temps de persécution ou de guerre, jamais les célébrations pascales 
n’auront été vécues de cette façon. C’est un défi à relever pour rester en communion. 
 
Enfin, pour terminer, portons dans notre prière tous les catéchumènes. Saint Jean, à travers 
le récit de Lazare, nous conduit, pas à pas sur l’itinéraire du baptême. Lazare, enserré dans 
les bandelettes (symboliquement celles du péché) puis Lazare délié et libéré. Marthe qui 
passe du « Je sais » au « Je crois ». Pour les catéchumènes (mais pour nous aussi) il ne s’agit 
pas de savoir des choses apprises, mais de croire en celui qui progressivement se révèle à 
nous comme celui qui est victorieux du mal, du péché et de la mort. A travers le retour à la 
vie de Lazare, Jésus annonce sa victoire prochaine, sa mort et sa résurrection. A sa suite, 
notre mort devient un passage vers la Vie. 
 
Que l’Esprit Saint nous guide et nous soutienne dans les jours à venir. N’oublions pas le 
secours de Marie que Jésus nous a donné pour mère. 
 
En union de prières, 
 
Fraternellement, 
P. Gérard 
 
 


