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5E DIMANCHE DE CARÊME LAZARE RAMENÉ À LA VIE

« Celui qui croit en moi, 
 même s’il meurt, vivra.   
 Crois-tu cela ? » (JN 11, 17-27)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

 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. »

– Acclamons la Parole de Dieu.

COMMENTAIRE
Nous proposons de nous arrêter sur le passage 11,17-27 quand Jésus dia-
logue avec Marthe.
Ce texte se trouve après la guérison de l’aveugle-né (Jn9) et l’enseigne-
ment du bon pasteur (Jn10). 
Lazare a été mis au tombeau et les visites de consolation, d’affection pour 
les deux sœurs se succèdent à la maison de Béthanie. Après qu’Il ait pris 
son temps pour venir rencontrer Marthe et Marie dans le deuil, (4 jours 
plus tard !) Jésus arrive à son tour. Le voilà en dialogue avec Marthe qui 
est venue au-devant de Lui. Elle est la sœur de Marie. On connaît son 
tempérament et son sens du service (Lc10, 38-42). Ce dialogue, est d’une 
grande humanité. Il se déroule dans une confiance réciproque, et il 
est pour le coup, animé de foi et d’espérance. Il s’oppose en cela au 
dialogue des pharisiens avec l’aveugle-né, guéri par Jésus, de la semaine 
passée ! Il se termine par la profession de foi de Marthe.
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QUESTIONS
1. Qu’est-ce qui me touche, retient plus particulièrement mon attention ? et 

pourquoi ?

2. Que penser de l’apostrophe de Marthe à Jésus : « Seigneur si tu avais été là, 
mon frère ne serait pas mort… ». Je peux souvent avoir l’impression que Dieu 
est absent dans telle ou telle circonstance. Quelle est ma réaction ? 

3. « Mais maintenant encore je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, 
Dieu te le donnera ! » poursuit Marthe. Comment se manifeste ma confiance 
dans le Christ ?

4. « Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, 
vivra. Crois-tu cela ? » A cette parole de Jésus, que répondrai-je ? A quoi 
cela m’engage-t-il au quotidien ?

5. Avec quoi je repars ? Qu’est-ce que j’ai découvert ? Qu’est-ce qui m’a touché 
plus particulièrement ce soir ? 


