
29 mars 2020 – 5ème dimanche de Carême Année A 

« Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort… » Par deux fois, Jésus est interpelé. D’abord 
par Marthe, ensuite par Marie. J’entends deux éléments dans cette interpellation : 

- D’abord une confession de foi : Toi, Jésus, tu peux nous libérer de la mort. Et le dialogue de Jésus avec 
Marthe va lui permettre d’aller au bout de son acte de foi : « 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. » Nous voilà avec Marthe provoquée à une profession 
de foi : la mort, toujours odieuse, la mort dont on n’a jamais tant parlé, la mort par Jésus est retournée : 
elle est entrée dans la vie. Cela n’enlève rien à la douleur de la séparation, accrue aujourd’hui par le 
fait que nous ne pouvons pas nous rassembler nombreux pour accompagner le dernier passage de nos 
proches, mais, frères et sœurs, avec Marthe, osons réponde à Jésus : « oui, je le crois, tu es la 
résurrection et la vie. » 

- Mais cette interpellation porte au moins un constat douloureux, et peut être un reproche. « Si tu 
avais été là… » Mais tu n’étais pas là. Aujourd’hui aussi, Seigneur, nous pouvons avoir le sentiment que 
tu n’es pas là. Etonnante interpellation qui n’a pas peur au moment même où elle confesse sa foi en 
Jésus de lui dire les questions qui l’habitent voir même de lui reprocher son absence.  

 

Je remarque que Jésus ne se dérobe pas. Je remarque qu’il laisse ces deux femmes aller au bout de ce 
qu’elles portent, de leur douleur. Je suis même surpris. Il semble que Jésus se laisse faire. L’évangéliste 
nous rapporte : « quand Jésus vit que Marie pleurait, et que les juifs avec elle pleuraient aussi, Jésus 
en son esprit, fut rempli d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « ou l’avez-vous déposé ? » Ils lui 
répondirent : « viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. » Et à nouveau, 2 versets plus loin : « Jésus, 
repris par l’émotion, arriva au tombeau. » 

Dans toute la première partie de la scène, Jésus manifeste sa liberté et son autorité. C’est lui qui mène 
les événements. Mais devant la douleur de Marie, quelque chose en lui est saisi. « Viens et vois ». Cette 
douleur de notre douleur le fait descendre dans nos tombeaux.   

Entrons dans cette douleur de Jésus qui rejoint toutes nos douleurs. Entrons dans cette douleur de 
Jésus, non pas pour nous y perdre, mais pour y puiser son énergie et avec lui, passer à l’action.  

Je célèbre cette messe tout particulièrement pour tous ceux qui prennent soin de nous, des soignants 
aux personnes engagés auprès des personnes en précarité, de tous ceux et celles qui assurent à tous 
les niveaux la continuité du service public à celles et ceux qui assurent la vie économique dans ces 
circonstances difficiles, en passant par les enseignants et tous les autres que je ne peux nommer. Cette 
émotion de Jésus, ce trouble et ces pleurs du Fils de Dieu nous révèlent le cœur de Dieu et annoncent 
la Croix, ce lieu de l’amour jusqu’au bout, du don total, ce lieu ou Dieu lui-même en Jésus prend notre 
mort pour nous donner sa vie. Unis à Jésus en sa passion, nous ne sommes plus seuls, nous devenons 
plus forts dans toutes nos activités, nous participons alors déjà à la force de sa résurrection et devenons 
des passeurs d’espérance. C’est ma prière pour vous tous aujourd’hui. 

 

« Lazare, viens dehors. » Elle est là notre espérance. Le Christ Seigneur, comme il a fait sortir Lazare de 
la mort, veut nous faire sortir de la mort. Il vient nous faire sortir de la mort.  

En posant cet acte de foi, une question s’est pourtant insinuée en moi : mais de quelle mort viens-tu 
nous libérer, Seigneur ? Du péché et de la mort pour chacun d’entre nous, bien-sûr. Mais notre société 



enlisée dans cette crise ? Seigneur, je te demande, je te prie pour que cette pandémie se termine au 
plus vite. Mais je ne peux pas ne pas me poser la question : ne voudrais-tu pas aussi nous faire sortir 
d’une mort bien plus profonde, de celle d’un monde qui s’est construit son propre tombeau par le 
mépris de la création, son incapacité, sa volonté même parfois de ne plus vouloir entendre le cri de la 
terre et le cri des pauvres ? Ne voudrais-tu pas nous faire sortir de cette mort qui naît du profit quand 
il est considéré comme un absolu, d’une autosuffisance qui croit pouvoir tout dominer et ne sait plus 
recevoir, et ne sais plus en tout homme à commencer par le plus fragile, reconnaître un frère ? Ne 
voudrais-tu pas nous faire sortir d’un monde qui s’est fui lui-même en courant partout et est passé à 
côté de l’essentiel ? 

« Déliez-le et laissez-le aller ». Toi seul rend la vie, Seigneur, mais à nous d’enlever les bandelettes, de 
délier. Alors donne-nous le discernement et le courage d’accepter vraiment de mourir à ce qui nous 
fait mourir, pour en sortir libérés de la mort et vivants ! 

 

Un dernier mot. J’ai été frappé par l’attitude de Marthe. Après sa rencontre avec Jésus, elle va trouver 
Marie et elle lui dit : « Le Maître est là, il t’appelle ». C’est à vous personnellement que Marthe 
s’adresse : « le Maitre est là, il t’appelle. » Avec Marie, alors, au plus intime de vous-mêmes, levez-
vous et allez rejoindre Jésus. Jetez vous à ses pieds et livrez-lui, comme Marie, tout ce qui vous habite. 

« Le Maitre est là, il t’appelle. » Peut-être aussi deviendrez vous Marthe pour ceux que vous appellerez 
aujourd’hui ou demain ? 

Que le Seigneur de la Paix vous bénisse.  


