
« Lazare, viens dehors ! » 

 
« Écoutez, écoutez ce que dit Jésus : “Je suis la résurrection et la vie.”...   
Écoutons, nous aussi, et ressuscitons avec lui. Il est la résurrection parce qu’il est la vie. “Celui 

qui croit en moi, même s’il est mort, vivra” ; même s’il est mort comme Lazare, il vivra ; parce 
que Dieu n’est pas le Dieu des morts mais des vivants. » (St Augustin)  

Entrer dans une vie nouvelle, plus forte que toutes nos morts intérieures. 
Faisons mémoire de notre Baptême : retrouvons la joie de cette vie donnée par Dieu, celle des 
enfants bien-aimés du Père. 

 
 

Évangile (Jn 11, 1-45) – 5ème dimanche de Carême 

En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa 

sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses 

cheveux. C’était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : « 

Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas 

à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait 

Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours 

encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » Les 

disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y 

retournes ? » Jésus répondit : « N’y a-t-il pas douze heures dans une journée ? Celui qui marche pendant 

le jour ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce monde ; mais celui qui marche pendant la nuit 

trébuche, parce que la lumière n’est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s’est 

endormi ; mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s’il s’est 

endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort ; eux pensaient qu’il parlait du repos du sommeil. 

Alors il leur dit ouvertement : « Lazare est mort, et je me réjouis de n’avoir pas été là, à cause de vous, 

pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! » Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit 

aux autres disciples : « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ! » À son arrivée, Jésus trouva Lazare 

au tombeau depuis quatre jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une distance de 

quinze stades (c’est-à-dire une demi-heure de marche environ) –, beaucoup de Juifs étaient venus 

réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle 

partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si 

tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu 

demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « 

Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « 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 ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui 

qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : « Le 

Maître est là, il t’appelle. » Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il 

n’était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l’endroit où Marthe l’avait 

rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir 

si vite, la suivirent ; ils pensaient qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l’endroit où se 

trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon 

frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, 

Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » 

Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « 

Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne 

pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une 

grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « 

Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je 

pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux 



au ciel et dit : « 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. 

» Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains 

liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. 

» Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, 

crurent en lui. 
 

 
REFLEXION – MEDITATION 

Réflexion sur les signes d’espérance dans cet extrait de l’évangile de Jean - Comment Jésus 
répond au désarroi du monde ? 

 
Dans l’extrait de l’évangile que nous venons d’écouter, le désarroi du monde sont la mort, la 

souffrance de ceux qui restent mais aussi celles des pharisiens qui veulent lapider Jésus. 
Nous avons dit que l’évangile du 5ème dimanche de Carême est lumineux et plein d’espérance. 
En fait lumineux ne veut pas dire simple. C’est la résurrection en soi qui est lumineuse. 

N’oublions pas que c’est du St Jean avec « sa théologie » et « son symbolisme ». Théologie 
parce qu’il nous montre une fois de plus Jésus, fils de Dieu en relation avec son Père – 

Symbolisme parce que la résurrection de Lazare est une prémonition de la propre résurrection 
de JC ; ce signe de Jésus (la résurrection de Lazare) est proche de sa passion et de sa 
résurrection. Pour Jean c’est la résurrection de Jésus qui est au centre de ce texte et non celle 

de Lazare. D’ailleurs, ce texte est souvent intitulé « la résurrection » tout court et non la 
résurrection de Lazare. 

Revenons à la résurrection de Lazare décrite par St jean. Jésus délivre de la mort ceux qu’il 
aime. Il propose à Lazare et à tous les hommes une nouvelle vie. Cette démarche est celle de 
l’amour du prochain, du service aux plus désespérés (la mort en autre mais pas que). Cette 

démarche est celle du don de soi pour les autres. Jésus écoute le désarroi du monde, le 
comprend, le porte en lui, prie son Père et y répond par la résurrection, l’espérance d’une 

nouvelle vie. Peut-être que Jésus intervient davantage pour réparer la souffrance des sœurs et 
amis de Lazare que pour remettre sur pied son ami mort. Nous avons déjà vu dans de 
nombreuses guérisons de Jésus où il répondait à la foi de l’entourage et non à celle du malade. 

Regardons l’attitude de Jésus : écoute des autres, prière tournée vers son Père, paroles et 
signes d’espérance. On peut dénombrer 7 signes d’espérance. Chiffre symbolique certes, mais 

vous pouvez en trouvez encore davantage ? De plus, Jésus annonce 3 résurrections : sa propre 
résurrection, celle de Lazare et celles de tous ceux qui ont la foi.  
Revenons au déroulement de l’épisode : 

- Marthe et Marie, très inquiètes de la maladie de leur frère Lazare, envoient un émissaire 
pour alerter Jésus de l’état de son ami. Elles crient leur souffrance : leur frère est mourant et 

elles réclament au « minimum » la présence du maitre - leur ami Jésus, 
- En recevant l’émissaire, Jésus se tourne d’abord vers son père en termes énigmatiques 
: « Cette maladie ne mène pas à la mort » mais émet, ainsi, un 1er signe d’espérance, 

- Le cœur de Jésus est retourné, il comprend la douleur de Marthe et Marie et ose se rendre 
en Judée malgré le risque d’être lapider par les pharisiens qu’il avait précédemment critiqués 

et va à l’encontre de la désapprobation de ses disciples. Il prononce son deuxième signe 
d’espérance : « si on voit la lumière du monde, on ne bute pas », 

- Jésus arrive à Béthanie et rencontre tout d’abord Marthe, Jésus la rassure : « ton frère 
ressuscitera » mais Marie ne comprend pas cette parole d’espérance, elle pense qu’il 
ressuscitera au dernier jour lors du jugement final. Jésus, comme souvent, reste dans un 

contexte décalé et poursuit sur sa propre résurrection et son identité. Et là, paradoxalement 
Marthe comprend et affirme sa foi en Jésus fils de Dieu. 

Nous-mêmes, nous sommes souvent aveugles : nous ne voyons pas toutes les prises de 
paroles, les actes et sacrifices de ceux qui sont témoins et acteurs d’espérance dans le monde 
et autour de nous… mais nous avons toutefois la foi en Jésus comme Marthe… 

- En voyant Marie et les amis de Lazare pleurés, Jésus pleure aussi, frémit et se trouble 
une première fois, 



- Jésus est profondément touché, puisqu’il pleure et frémit pour la seconde fois en allant 
vers le tombeau, 

- Jésus ne se tourne pas vers le tombeau mais vers les cieux, son Père, pour y puiser sa 
force et délivrer son ami Lazare de la mort et ainsi répondre par l’espérance aux sœurs et amis 

de Lazare qui pleuraient. 
- Marthe incrédule devant la demande de Jésus d’ouvrir le tombeau initie un énième signe, 
parole d’espérance en la bonté du Père : « Merci mon Père de m’avoir écouté » 

- L’espérance devient une réalité : le mort « sortit dehors » à la demande de Jésus. 
Le monde clame, crie, pleure, souffre, il a besoin de vie, de vraie vie, de nouvelle vie pour 

écouter, comprendre, espérer, croire, oser, agir et célébrer selon notre démarche de ce matin. 
Le monde et les média nous mettent sous les yeux et dans les oreilles surtout les cris négatifs 
du monde, les souffrances, les atrocités, les guerres, les morts et bien sur actuellement cette 

pandémie dévastatrice… Souvent les médias sont attirés par le moche, le mauvais, le mal et 
restent embourbés dedans, ils ne croient qu’au péché originel, ils ne voient pas l’espérance du 

Christ ressuscité et l’espérance en tous les hommes qui aiment et oeuvrent pour leurs frères 
actuellement.  
Maintenant et malgré la crise grave que nous traversons Osons ouvrir nos cœurs et nos yeux, 

découvrons les signes d’espérance forts nombreux qui nous entourent… D’ailleurs les gestes de 
solidarités, le dévouement sans limite des personnels soignants, la poursuite du travail altruiste 

des personnels de l’alimentation, des transports, des services publics sont des signes 
d’espérance à mettre en valeur et à multiplier. 

Osons les gestes d’espérance… pendant… et bien sûr après cette crise ! 
 
Nous pouvons dire le credo dans la prière en nous rappelant la joie que nous avons d’être 

baptisés. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Introduction à la prière universelle :  

Sûrs que le « Créateur ne nous abandonne pas », qu’il ne fait jamais « marche arrière dans 
son projet d’amour » adressons-lui nos prières pour l’Église et pour le monde.  

Refrain : « Ton peuple, Seigneur, se tourne vers toi » 
- « Dieu ouvre nos tombeaux et il nous fait revivre ». Nous te prions pour l’Eglise, pour 

tous ceux qui marchent à la suite du Christ, qu’ils deviennent des messagers pour le respect 
de la Création de Dieu, elle, qui nous été confiée pour être transmise aux générations futures. 
Seigneur, toi qui as regardé le monde avec des yeux humains, ton peuple se tourne vers toi 

 
- « Seigneur écoute notre appel ». En ce moment de profonde inquiétude et tristesse, nous 

te prions pour ceux qui portent des responsabilités politiques, sanitaires et sociales afin qu’ils 
trouvent tous ensemble les décisions les plus adaptées dans un élan de profonde affection pour 
les plus touchés et les plus démunis devant la maladie. 

Seigneur toi qui entoure de tendresse tout ce qui existe, ton peuple se tourne vers toi. 
 

- « Jésus, le Christ redonne la vie ». Nous te prions pour les nombreux acteurs dans le 
monde, ici pour qu’ils redonnent espoir aux malades et à leurs familles, là bas pour l’accès à la 
santé, à l’éducation, pour la préservation des ressources, pour vivre de l’agriculture en 

respectant l’environnement. 
Seigneur ; toi qui guéris les vies pour que nous semions la bonté et la beauté, ton peuple se 

tourne vers toi. 
 
- « Jésus cria, Lazare viens dehors ! ». Dieu nous te prions pour toute notre communauté, 

pour qu’elle te suive, sorte dehors et ose vivre les béatitudes : abandonner ce qui nous 
encombre, modifier nos habitudes, effectuer nos conversions et préserver la création de Dieu 

Seigneur, toi qui touches les cœurs, apprends-nous à être profondément unis à toutes les 
créatures, ton peuple se tourne vers toi. 


