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Alors que le monde entier tremble devant la force de mort qui se déchaine à 

travers un virus, alors que beaucoup en ce moment sont inquiets pour leurs 

proches ou même pleurent un ami, un frère, décédé à cause du virus, l’Evangile 

avec cette histoire de Lazare, nous parle justement de force de mort. L’Evangile 

nous donne même à contempler Jésus qui lui aussi pleure un ami mort trop tôt.  

Peut-être que devant l’épreuve de ce virus comme Marthe et Marie, nous avons 

envie d’interpelle Dieu «  Seigneur, si tu avais été là mon frère ne sera pas 

mort. » Peut-être que certains d’entre vous devant les chiffres quotidiens des 

personnes atteintes ou décédées se demandent « Que fait Dieu dans tout ça ? » 

« Où est Dieu pendant que l’humanité souffre ? » Et bien je crois que l’Evangile 

peut nous apporter des pistes de réponses à ces questions. Il nous dit comment 

Dieu ne nous abandonne pas dans cette période éprouvante et demeure bien 

présent à nos côtés… comme le Christ qui vient se tenir présent auprès de 

Marthe et Marie qui  viennent de perdre leur frère. 

A ces femmes qui sont confrontées à la mort, Jésus vient apporter une lueur de 

vie. Il faut voir d’ailleurs avec quelle délicatesse Jésus vient témoigner de la vie 

auprès de ces femmes. Il n’arrive pas avec des grands discours sur Dieu, ni avec 

des leçons pseudo spirituelle… Non, il commence par les écouter, par se faire 

proche d’elles. Il reçoit leur reproche, leur incompréhension et même leur 

révolte devant la mort de leur frère. Il est tellement proche d’elles qu’il partage 

leur larme. Et c’est dans cette proximité - qui n’est pas feinte - c’est parce qu’il 

prend au sérieux leur détresse, qu’il peut commencer à leur ouvrir un chemin 

d’espérance. Leur annoncer que tout n’est pas fini, que la vie est plus forte que 

la mort. Ainsi Jésus nous montre que Dieu est présent et qu’il prend au sérieux 

ce qui nous éprouve. Ne croyons pas qu’il est indifférent à ce qu’il nous arrive ; 

ou pire qu’il a voulu ce qui nous arrive. Comme si Dieu pouvait vouloir que les 

hommes souffrent et meurent. Bien au contraire, Dieu veut que les hommes 

vivent. C’est ce qu’il a voulu dire à l’humanité entière en envoyant sur terre son 

Fils, le Christ. C’est ce qu’il a voulu dire à Marthe et Marie en mettant Jésus 

sur leur route. Celui qui ose affirmer qu’il est le maître de la vie et de la mort : 

« Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi ne mourra pas ». Et en 

redonnant vie à Lazare, il donne le signe que ce ne sont pas des paroles en l’air. 

Lui le Fils de Dieu se présente comme celui qui sauve les hommes de la mort.  



En redonnant vie à Lazare, Jésus vient nous montrer que Dieu, notre Dieu, 

n’est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Dieu, notre Dieu, ne veut 

pas la mort de l’homme. Au contraire, il ouvre les tombeaux. Il arrache 

l’homme au pouvoir de la mort pour l’entrainer dans son royaume de vie.  

Il ne veut pas que l’homme soit anéanti, ni par la maladie, ni par la violence, ni 

par le mépris, ni par le mal ou le péché. Dieu ne veut pas punir les hommes de 

leur méchanceté avec un virus ni avec aucun autre mal. Ce qu’il veut pour nous, 

c’est nous faire sortir du tombeau, il veut que nous soyons vivant aujourd’hui, 

sur cette terre, et vivant pour la vie éternelle, bien après notre mort. 

Peut-être que vous allez me dire c’est bien beau tout ça mais concrètement  où 

est-elle la vie de Dieu devant tous ces malades, tous ces morts. Et bien je crois, 

qu’elle se manifeste de manière forte ces dernières semaines. La vie de Dieu se 

manifeste à travers tous les soignants qui donnent d’eux même pour 

accompagner les malades. La vie de Dieu, elle se manifeste à travers tous les 

réseaux de solidarité qui s’organisent pour aider les personnes isolées. La vie de 

Dieu elle se manifeste à travers l’attention plus profonde que nous nous portons 

mutuellement… Je n’avais jamais autant entendu l’expression « prends soin de 

toi » que ces derniers jours. Oui au milieu du drame que traverse notre monde, 

il y a plein de signe de vie qui s’exprime : tant de travailleurs qui nous 

permettent de continuer de nous nourrir, d’avoir le nécessaire, tant 

d’enseignants qui se démènent pour continuer d’assurer leur cours, tant de 

personne qui aident à s’occuper des enfants. 

 Ainsi tous ceux qui sont dans ce contexte difficile et qui posent des actes 

d’amour, des actes d’attention aux autres, ils sont autant de signes que Dieu est 

présent par sa compassion. Une compassion qui est force de vie. Comme la 

compassion de Jésus auprès de Marthe et Marie qui est force de vie. Il y a 

quelques mois mon père est décédé d’un cancer. Et bien j’ai pu expérimenter 

personnellement combien l’affection, la compassion qui m’a été manifestée à 

cette occasion est force de vie et d’espérance. Par cette compassion j’ai pu sentir 

la promesse du Christ, promesse de vie. Et bien je crois qu’aujourd’hui encore 

en son Fils Dieu est présent avec nous, qu’il se laisse toucher parce qui nous 

arrive. Qu’en partageant nos épreuves, il nous promet que nous pourrons sortir 

de nos tombeaux. 

Comme il appelle Lazare à sortir du tombeau, comme il le fait apparaître encore 

empêtré des bandelettes qui entourent son corps, il appelle l’humanité à sortir 

de l’ombre de la mort pour resplendir de la lumière de la vie. Comme Lazare, 

nos membres sont encore attachés et notre visage recouvert. Tant de choses 



peuvent nous emprisonner : colère, rancœur, amertume, désespoir, refus de 

pardonner... Autant de liens qui nous gardent attachés aux puissances de la 

mort.  

Mais comme pour Lazare, Jésus dit : « Déliez-le, et laissez le aller ». Le Christ 

veut que nous soyons libérés des liens qui nous rattachent encore à la mort. 

Comme Jésus le demande à Marthe, il nous demande aujourd’hui : «Moi, je suis 

la résurrection et la vie. Crois-tu cela ? » Crois-tu que je puisse te faire vivre ? 

Crois-tu que la puissance de mon amour est plus forte que les liens de la mort ? 

Crois-tu que la délivrance jaillie du cœur du Christ est plus vaste que les 

regrets, la culpabilité ou la faute ?  

Alors je crois que pendant ce confinement plus que jamais il faut laisser retentir 

en nous cette appelle du Christ « Viens dehors ». Non pas pour sortir 

physiquement de chez nous, mais pour nous laisser libérer intérieurement et 

retrouver l’espérance dont nous avons besoin. Une espérance force de vie ! Les 

paroles du Psaume de ce dimanche peuvent nous guider en ce sens : « J’espère 

le Seigneur de toute mon âme ; je l’espère, et j’attends sa parole. Mon âme 

attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. Oui, près du Seigneur, 

est l’amour. » Amen 

Père Aymeric de Boüard 

 

 

 

 

 

 

 

 


