
Le miracle de la résurrection de Lazare manifeste la puissance de Dieu en Jésus. Il fait sortir 
son ami du tombeau. Jésus a le pouvoir de redonner la vie ! Une révélation importante qu’Il a faite 
à Marthe : « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Cet événement annonce sa propre Résurrection 
qui sera d’un tout autre ordre : La victoire du Rédempteur sur la mort ! 

En lien étroit avec l’Évangile, les textes de la liturgie nous préparent à célébrer Pâques, à exalter 
la Vie. En exil, le peuple Israël était comme mort. Le prophète Ézéchiel lui annonce que Dieu le 
ramènera à la vie : « Je vais ouvrir vos tombeaux […] je vous ramènerai sur la terre d’Israël. » Dans 
sa lettre aux romains, saint Paul nous invite à nous laisser vivre ‘sous l’emprise de l’Esprit’ : « Si le 
Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit 
vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. » 

« Lazare, viens dehors ! » Jésus ordonne à Lazare de sortir du tombeau. Il nous 
exhorte également à sortir de nous-mêmes pour rejoindre la vie, la Vraie, celle qui nous met en 
harmonie avec Dieu, avec nos proches et avec nous-mêmes. Trop souvent, nous nous emmurons 
dans nos préjugés et conformismes, dans la routine et l'indifférence. Tout cela nous enserre comme 
des bandelettes autour d'une momie. Débarrassons-nous des sentiments négatifs qui nous isolent, 
des superflus qui nous entravent. Réveillons-nous à la Vie ! Accueillons-la sereinement telle qu’elle 
nous est proposée par Dieu. Transmettons la joie et le bonheur à tous ceux qui nous côtoient. Ne 
nous laissons pas ballotter par les flots de la vie comme une épave dérivant au gré des courants en 
espérant que revienne vite l’accalmie. 

Faisons tout en notre pouvoir pour rendre la vie meilleure pour nous-mêmes et pour tous ceux 
qui nous entourent. Durant cette période difficile autant sur le plan sanitaire que psychologique et 
organisationnel, prenons soin de nous-mêmes, faisons plus attention à nos proches, apportons-leur 
du soutien. Ne nous privons pas de Bonheur. Le Christ est là, Il est la Vie. Il est avec nous et en nous ! 
Un chrétien rayonnant et positif est un puissant témoin de l’Amour de Dieu dans le monde. Suivre 
le Christ, c’est entamer avec Lui le chemin vers le Bonheur et entraîner dans notre sillage tous ceux 
qui traînent les pieds dans leurs ennuis. 

Que de gens autour de nous vivent comme enfermés dans des tombeaux. Nous pensons à tous 
ceux qui sont malades ou isolés, à tous ceux qui sont empêtrés dans leurs difficultés sans pouvoir en 
ressortir. Aidons-les à redécouvrir la lumière de la Vie. Le Seigneur compte sur nous pour participer 
à son œuvre de libération. Un simple geste de bienveillance peut ouvrir une porte vers l’espérance 
pour quelqu’un en plein désarroi ! Un sourire par-ci, une bonne parole par-là… Rien 
d’extraordinaire. Mais c’est ainsi que le parfum du bien-être embaumera notre existence et ravira 
notre entourage. En ce temps de confinement, nous sommes loin d’être emmurés... Un simple coup 
de fil ou un petit courriel pour prendre des nouvelles de nos proches réchauffe les cœurs et resserre 
les liens. L’action du Christ passe par nos initiatives et nos engagements pour que le bonheur puisse 
se répandre autour de nous. 

‘Fleurir là où je suis planté.’ N’attendons pas demain pour vivre heureux, agissons dès 
maintenant. Jésus nous invite à placer toute notre confiance en Lui, à marcher dans sa Lumière et à 
réveiller la Vie en nous. « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il 
meurt, vivra ; et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. » La foi en Jésus nous 
garantit la résurrection et la vie éternelle. 

Le Temps de Carême ne nous plonge pas dans la morosité mais au contraire nous invite à 
célébrer la Vie, la vraie, celle qui nous oriente vers le vrai Bonheur. La vie chrétienne ne consiste pas 
en un chemin de souffrance. La vie spirituelle ne doit pas être exempte de joie. « Quand tu jeûnes, 
parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton 
Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » (Mt 6:17-
18) Nous allons revivre la Passion du Christ, un souvenir douloureux dans le mystère de la 
Rédemption. Mais c’est sa Résurrection qui nous sauve. ‘Lumen Christi’, préparons-nous à accueillir 
sa Lumière ! 
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