
 

 

Pour méditer… 

 

Jésus était attentif aux questionnements douloureux des sœurs 

de Lazare. Il l’est en ce moment crucial où nous sommes 

bouleversés au cœur de nos angoisses. Il vient redire cette 

parole qui fait surgir la vie dans la dynamique de Pâque : « Je 

suis la résurrection et la vie ». Aurons-nous à cœur de croire 

qu’Il veut abolir toutes les barrières du mal et vaincre toutes 

les forces de mort pour nous ouvrir la porte de la vraie vie ? 

 

 

Cette épreuve redoutable du coronavirus a mis en lumière la 

vulnérabilité de la condition humaine et de tout système. Mais 

elle pourra conduire aussi à une transformation de la mentalité 

personnelle et collective en vue d’une humanité nouvelle. 

Comment allons-nous vivre ce défi de l’espérance en la vie 

plus puissante que la maladie et la mort, en la solidarité plus 

forte que l’égoïsme et l’injustice, et faire triompher au cœur de 

ce monde en désarroi l’amour libérateur de Jésus ? 

 

 

 

Dimanche 29 mars 2020 

5° dimanche de carême 

 

 



 

Evangile de Jean 11, 3-7. 17. 20-27. 33-45 

 

En ce temps-là, Marthe et Marie envoyèrent dire à Jésus : 

Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir 

entendu cela, Jésus dit : Cette maladie n'est point à la mort ; 

mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu 

soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et 

Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il 

resta deux jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite 

aux disciples : Retournons en Judée. 

Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre 

jours dans le sépulcre. Lorsque Marthe apprit que Jésus 

arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait 

assise à la maison. Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu as été 

ici, mon frère ne serait pas mort. Mais, maintenant même, je 

sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. 

Jésus lui dit : Ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit 

Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. 

Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en 

moi vivra, quand même il serait mort ; et quiconque vit et croit 

en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit : Oui, 

Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait 

venir dans le monde.  

 

 

 

Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle 

tomba à ses pieds, et lui dit : Seigneur, si tu as été ici, mon 

frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les 

Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut tout 

ému. Et il dit : Où l'avez-vous mis ? Seigneur, lui répondirent-

ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent : Voyez 

comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent : Lui qui 

a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que 

cet homme ne mourût point ? 

Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au 

sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. 

Jésus dit : Otez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit : 

Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus 

lui dit : Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de 

Dieu ? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, 

et dit : Père, je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé. Pour 

moi, je savais que tu m'exauces toujours ; mais j'ai parlé à 

cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi 

qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte : 

Lazare, sors ! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de 

bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit : 

Déliez-le, et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient 

venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui.  


