
Méditation sur l’Evangile du dimanche 29 mars 2020  

Jean 1, 1-45 : Relèvement de Lazare, pâques avant l’heure. 

        

Cet épisode riche en éléments et en sens, ne se trouve que dans l’évangile de Jean, l’évangile 

du détail et du symbole.  

Ce récit autour de Lazare est au mystère de pâques ce qu’est une esquisse à un chef-d’œuvre. 

Il nous fait entrer comme qui dirait, dans les coulisses du bouquet final du ministère de Jésus, 

de ce à quoi il prépare ses disciples depuis quelque temps : sa mort et sa résurrection entre 

autre. L’heure est hautement importante, le compte à rebours semble enclenché. Est-ce l’une 

des raisons pour lesquelles Jésus s’est retiré avec ses disciples de l’autre côté du Jourdain, là 

où il fut baptisé, là où tout a commencé ?   

 

C’est depuis ce lieu qu’il apprend tour à tour, la maladie, puis la mort  de son ami Lazare 

(Eléazar, Dieu l’aide) ; le nom semble mal porté puisque ce dernier meurt sans aide ; Il vit à 

Béthanie, la maison de l’affligé, comme quoi… 

Jésus se veut rassurant : « cette maladie n’aboutira pas à la mort, elle servira à la gloire de 

Dieu : c’est par elle que le Fils de Dieu doit être glorifié (v 4). Il se passe quelque chose 

d’inattendu, que les mots ne peuvent pas expliquer ;  quoi, quand, où, comment ? Mystère… 

Lorsqu’il apprend la maladie de son ami, Jésus reste sur place avec ses disciples pendant 2 

jours, c’est donc au 3ème jour qu’ils prennent la route ;  ce qui mérite un arrêt. Le chiffre 3 est 

celui de la totalité (le passé, le présent, l’avenir), la plénitude, mais le 3ème jour renvoie à autre 

chose. Si dans le 1er Testament, le 3ème jour est le jour où la solution arrive (Gen 22, 4 avec 

Abraham et Isaac, Nb 10:33, lieu de repos de l’arche ou le signe de Jonas), dans le 2nd 

Testament, cela revoie à l’événement de la croix (Jn 2,1 et les noces de Cana…). Ce qui nous 

transporte dans une autre dimension, surtout que Jésus ajoute encore du suspense : « notre ami 

Lazare s’est endormi, mais je vais le réveiller» !! S’endormir, s’est un euphémisme pour dire 

la mort ; mais réveiller un mort, étrange, les disciples sont perplexes, un malentendu 

s’installe. 

   

Lorsqu’il leur dit crûment : « Lazare est mort », Thomas, un de ses disciples dit une chose qui 

embarque toute notre humanité dans ce récit qui devient soudain le nôtre. Il dit : « allons 

mourir avec lui » (v 16) ; car c’est bien de cela qu’il s’agit. A travers Lazare, c’est bien de 

nous qu’il s’agit, d’une humanité malade, exsangue, morte peut-être de toutes ces maladies, 

ces petites morts qui jalonnent nos vies ? Peut-être de cette grande mort qui est d’être séparé 

de Dieu. Alors, lorsque nous entendons « Lazare est mort », répondons individuellement « et 

moi avec ». Jésus vient toucher du doigt notre nature humaine avec ses contingences, 

Ils arrivent à Béthanie, à environ 3 km, Lazare est enterré depuis 4 jours, 4 le chiffre qui 

convoque le monde dans sa totalité, les 4 coins sont présents. Il y a du monde, des juifs 

surtout, venu consoler ses sœurs Marthe et Marie, la femme au parfum. 

Marthe vient accueillir Jésus l’ami de Lazare : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne 

serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le 

donnera. » Jésus lui dit : « ton frère ressuscitera »,« Je sais, lui répondit Marthe, qu’il 

ressuscitera lors de la résurrection, au dernier jour »,encore un malentendu. Ce qui montre 

qu’elle ne s’attendait pas du tout à ce qui allait suivre.   

« Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. Et quiconque 

vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que 

tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde ». Je crois, je te fais 

confiance. Elle ne comprend pas tout mais pousse un OUI de confiance et y a ajoute une belle 

confession de foi ‘je crois que tu es le Christ, un exemple à suivre. Devant tous ceux qui 

pleurent et l’accompagne au tombeau, Jésus ému aux entrailles, pleure en nous donnant au 



passage, le plus court verset de la bible : « Alors Jésus pleura » (v 11). C’est aussi pour nous 

qu’il pleure. 

Lorsque Jésus arrive devant la tombe et demande que la pierre en soit ôtée, Marthe nous 

ramène dans le récit, elle s’écrit : « Seigneur, il doit déjà sentir…il y a en effet 4 jours… » Par 

ces paroles, nous apprenons qu’avec Lazare, c’est notre humanité toute entière qui est 

soumise à la corruption, à la déchéance, la décrépitude, toutes ces choses en nous ou autour de 

nous qui remplissent nos vies de tristesse et de culpabilités imaginaires, tous ces Moi, ces 

égos surdimensionnés qui ne sont pas nous mais font tellement en nous ou autour de nous, 

c’est tout cela qui est soumis à la destruction. Cela signifie aussi que aucune corruption de la 

chair, de l’âme ou de quoi que ce soit ne peut freiner l’action libératrice de Jésus. De la même 

manière, que personne ne se juge trop ‘’pourri » pour vivre l’inouï de cet évangile (bonne 

nouvelle). Rien ne peut empêcher l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ d’atteindre 

l’humanité où qu’elle soit, quel que soit son aspect, sa déchéance ; ni la maladie, ni la mort ni 

la décrépitude. 

 

Jésus prie le Père, ou plutôt il le remercie pour ce qu’il va faire et qui relève de l’invu. Jamais 

on a vu pareille chose. Il crie d’une voix forte : « Lazare, sort ! » (v43b). Une voix forte pour 

sortir Lazare et nous de la décrépitude à la plénitude, du fond de l’abîme du péché à la cime 

de la grâce inconditionnelle, pour redresser tout ce que nous avons courbé et nous remettre en 

mouvement avec une mission en filigrane : « Déliez-le et laissez-le aller ! ». S’il nous sort de 

notre immobilisme et de tous nos liens de mort, c’est pour que nous puissions vivre 

pleinement nos vies d’hommes et de femmes débout, dans une dimension nouvelle. Là est le 

relèvement, la résurrection, la nôtre, dans ce récit qui préfigure la mort et la résurrection du 

Christ 

Jésus sort Lazare et l’humanité de la tombe qui reste vide. La mort, tout comme la nature, a 

horreur du vide, le tombeau ouvert et béant est angoissant. Dans quelques jours, Jésus prendra 

la place de Lazare et de l’humanité, dans une tombe et de l’intérieur, fera exploser la mort qui 

perdra son aiguillon à tout Jamais. Lazare mourra plus tard, mais plus de cette mort qui mène 

au néant. La vie plus forte que toutes les formes de morts, c’est bien ce que nous fêtons le 

matin de pâques. Amen. 

 

 
 


