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Chers frères et sœurs, nous continuons ensemble notre montée vers Pâques. Debout, 
suivons-le sur la route qui mène à la vie. 

Le texte de l’Évangile que nous venons de proclamer nous plonge au cœur du 
mystère pascal. Dans cette fresque où nous est raconté le miracle de la résurrection de 
Lazare, c’est la résurrection du Christ, et par conséquent la nôtre, qui est en quelque sorte 
préfigurée et anticipée. « Moi, je suis la résurrection et la vie », nous dit Jésus. 
Le récit est rempli de symboles ou d’images qui nous font faire un pas de plus dans la 
découverte de ce Père qui est le Dieu de la vie révélé en Jésus. 

Reprenons ensemble quelques-unes de ces images qui sont porteuses de vie et 
d’espérance pour nous. Elles peuvent aussi être des balises pour nous aider sur le chemin 
de notre vie avec Dieu. 

Avant de se mettre en route pour Béthanie, suite à la demande de ses amies Marthe 
et Marie, Jésus s’exprime ainsi : « Lazare notre ami s’est endormi ; mais je vais aller le tirer 
de son sommeil. » Voilà un premier indice nous révélant que pour Jésus, la mort n’est pas 
la fin de tout, elle est un passage vers une vie transformée, à l’image du sommeil qui nous 
refait et nous prépare au nouveau jour qui viendra. Voilà donc un signe d’espérance pour 
nous. 

Dans sa rencontre avec Marie, sœur de Lazare, Jésus s’en remet à sa foi. Il 
l’interroge : « Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra : quiconque vit et croit en moi 
ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »  Et Marie lui répond : « Oui, Seigneur, je crois… »  Voilà 
la clé qui ouvre la porte au miracle, à la vie. Ce que fera Jésus par la suite, le miracle de la 
résurrection, ce n’est pas du spectacle. Le signe qui révèle Jésus comme étant le Christ, le 
Fils de Dieu, comme étant celui qui vient dans le monde, comme étant la résurrection et la 
vie, est rendu possible par l’attitude de foi de Marie. C’est par son ouverture à accueillir 
le don de Dieu fait en Jésus, à reconnaître en Jésus le don par excellence du Père que la 
vie pourra être suscitée à nouveau, ressuscitée chez son frère Lazare.  

Foi, confiance, ouverture et accueil. Ce sont certainement des attitudes essentielles 
pouvant servir de balises dans notre vie de prière et notre relation à Dieu. 

Avant son arrivée au tombeau, Jésus est saisi d’émotion et se met à pleurer. Quelle 
image belle, touchante et réconfortante qui nous révèle un Dieu proche de nous ! Un Dieu 
compatissant et miséricordieux. Elle dit l’humanité réelle de Jésus et comment Dieu se 



situe face à nos souffrances, à nos misères, à nos détresses et à nos morts. Quand nous 
pleurons, Dieu pleure avec nous. Rien de notre vie humaine ne laisse Dieu indifférent. Cela 
n’explique certainement pas le mal, la souffrance et la mort. Ces réalités sont liées à notre 
condition de créatures limitées. Devant ces réalités, les paroles et les tentatives 
d’explication ne servent souvent à rien. Mais, dans la foi et dans la confiance, nous savons 
que Dieu marche avec nous dans ces moments difficiles qui marquent notre vie à tous et 
à toutes.  

Jésus se tourne vers son Père. La mission de Jésus c’est de révéler et d’inaugurer le 
Royaume de son Père. Ce n’est pas de lui-même que Jésus agit. Il réalise l’œuvre de son 
Père. Il manifeste que son Père est Amour et Vie. C’est cet amour qui est créateur et qui 
suscite la vie, qui la suscite encore et encore, qui la ressuscite là où elle semble ne plus 
exister. C’est l’amour du Père qui ressuscite Jésus au jour de Pâques. Notre Dieu est le Dieu 
de la vie qui la fait surgir même là où elle semble impossible et qui la ressuscite quand tout 
paraît mort et fini. C’est l’espérance contre toute espérance. 

Et Jésus appelle Lazare : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit… Peu avant, la 
pierre avait été roulée et, ainsi, Lazare a pu sortir du tombeau. D’enfermé, couché et mort 
qu’il était, Lazare est dehors, debout et vivant. C’est ce que Dieu veut pour nous, que nous 
sortions de nos tombeaux, que nous soyons debout, que nous marchions et que nous 
soyons vivants. Par notre baptême nous sommes déjà entrés dans cette vie de ressuscités 
et nous attendons sa pleine réalisation et notre entrée dans la vie éternelle avec le Père. 
C’est notre espérance ultime. Mais, c’est aussi tous les jours que Dieu nous veut vivants, 
debout, en marche. C’est aussi de nos morts, de nos détresses, de nos angoisses au 
quotidien qu’il veut nous délivrer et c’est au quotidien qu’il veut susciter la vie en nous et 
qu’il veut la ressusciter quand nous nous sentons écrasés, enfermés et sans vie. La gloire 
de Dieu c’est l’homme vivant disait saint Irénée. Jésus est un rouleur de pierre… 

Lazare avait les pieds et les mains liées par des bandelettes, le visage enveloppé d’un 
suaire. Jésus demande de le délier et de le laisser aller. Jésus libère Lazare de ses entraves, 
de ce qui l’empêche d’être pleinement lui-même. Ce qui l’empêche d’avancer et de voir. 
Dieu en Jésus se veut libération. Libération du mal qui nous opprime, du péché qui nous 
sépare de Dieu et des autres, de la peur qui nous paralyse, de l’injustice et de la violence 
qui nous brisent. En Jésus, le péché est pardonné, le mal est vaincu, les frères sont 
réconciliés, la justice et la paix s’embrassent, l’espérance prend le dessus sur la peur. Jésus 
est un dérouleur de bandelettes. 

L’histoire de la résurrection de Lazare nous replace au cœur de la mission de Jésus. 
Et nous ?  

Comme disciples du Christ, de par notre baptême, nous sommes des témoins de la 
résurrection, des participants et des collaborateurs à l’avènement du Royaume du Père. 
Nous sommes donc, par vocation, des porteurs et des semeurs de vie. Le Christ nous invite 
à porter sur l’humanité le même regard de compassion et de miséricorde qu’il a porté sur 
Marie, Marthe et Lazare. Ce regard qui est saisi d’émotion et qui pleure devant la détresse, 



la souffrance et la mort de nos frères et sœurs. Mais aussi un regard qui voit au-delà et qui 
nous nous met en action afin d’aider nos frères et sœurs à sortir de leurs tombeaux, à se 
mettre debout, à marcher, à briser leurs entraves partout où la vie est bafouée, écrasée, 
opprimée, brisée. Nous sommes appelés à susciter la vie et à la ressusciter quand la mort 
semble vaincre et le désespoir l’emporter. 

Aujourd’hui, nous célébrons le Dimanche de la solidarité de Développement et Paix, 
l’organisation officielle de solidarité internationale de l’Église catholique au Canada qui 
célèbre en 2017 ses 50 ans d’actions humanitaires dans le monde. L’action de 
Développement et Paix depuis 50 ans est justement dans la ligne de ce que Jésus a fait et 
que nous sommes appelés à faire à sa suite. Par les différents projets élaborés ou appuyés 
par cet organisme au fil des années, nous la communauté des disciples du Christ présente 
au Canada, l’Église, avons contribué à susciter la vie et à la ressusciter. Nous avons 
collaboré à ce que plusieurs milliers de nos frères et sœurs en humanité puissent se mettre 
(ou se remettre) debout, qu’ils puissent être déliés des entraves qui les empêchaient peut-
être de vivre pleinement dans leur dignité de fils et de filles de Dieu. Ce faisant, nous vivons 
notre baptême en étant des ressuscités, des porteurs de vie, des témoins du Christ, des 
rouleurs de pierres et des dérouleurs de bandelettes. 

Que par cette Eucharistie que nous célébrons, le Dieu de la vie vienne emplir nos 
cœurs d’espérance. Que notre marche vers la fête de Pâques nous ouvre à l’accueil de ce 
Dieu qui veut nous faire sortir de nos tombeaux pour que nous soyons vivants, debout et 
en marche. Qu’en Jésus nous soyons de plus en plus, pour nos frères et sœurs en 
humanité, des signes de la résurrection. Debout, suivons-le ! 


