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La Résurrection et la Vie  

 
 
Chant   Tu peux naître de nouveau 
 
1.  Tu peux naître de nouveau,  
     Tu peux tout recommencer,  
     Balayer ta vie passée, 
     Et repartir à zéro,  
     Et repartir à zéro,  
     Avec Jésus pour berger. (bis)  
 

2.  Tu peux boire de cette eau,  
      Source de la pureté,  
      Source de la vérité. 
      Tu peux boire de cette eau,  
      Tu peux boire de cette eau,  
      Source de l'éternité. (bis) 
  

3.  Tu peux être pardonné,  
      Pour tous tes péchés passés  
      Car Jésus a tout payé. 
      Tu peux recevoir la paix,  
      Tu peux recevoir la paix,  

      Source de la liberté. (bis) 

 

Prière  Seigneur Jésus, tu es le Messie, le Fils de Dieu. 
  Tu es infiniment grand, et pourtant tu viens me rejoindre dans ma prière, 
  Tu viens à mon secours à chaque moment de ma vie. 
  Je sais que tu es là, et que tu peux toutes choses. 
  Aide-moi Seigneur à ne jamais douter de toi. 
  Donne-moi une foi solide, comme celle de Marthe. 
  Amen. 

 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean  (11, 17-45) 
 

Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Comme Béthanie était tout 
près de Jérusalem - à une demi-heure de marche environ - beaucoup de Juifs étaient venus manifester 
leur sympathie à Marthe et à Marie, dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit 
à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été là, 
mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que, maintenant encore, Dieu t’accordera tout ce que tu lui 
demanderas. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera au 
dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit : « 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. Crois-tu 
cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois ; tu es le Fils de Dieu, celui qui vient 
dans le monde. » Ayant dit cela, elle s’en alla appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : « Le Maître est 
là, il t’appelle. » Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva aussitôt et partit rejoindre Jésus. Il n’était pas 
encore entré dans le village ; il se trouvait toujours à l’endroit où Marthe l’avait rencontré. Les Juifs qui 
étaient à la maison avec Marie, et lui manifestaient leur sympathie, quand ils la virent se lever et sortir si 
vite, la suivirent, pensant qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. Elle arriva à l’endroit où se trouvait 
Jésus ; dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne 
serait pas mort. » Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut 
bouleversé d’une émotion profonde. Il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : 
« Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais 
certains d’entre eux disaient : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare 
de mourir ? » 



Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : 
« Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit : « Mais, Seigneur, il sent déjà ; voilà quatre jours 
qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On 
enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as 
exaucé. Je savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais si j’ai parlé, c’est pour cette foule qui est 
autour de moi, afin qu’ils croient que tu m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, 
viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus 
leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » Les nombreux Juifs, qui étaient venus entourer Marie et avaient 
donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. 
 
 
Commentaires méditatifs 

Je vous propose de découper cet évangile en plusieurs parties  
et de nous arrêter quelques instants entre chaque passage pour les méditer. 

 
Elle alla à sa rencontre : 
L’Evangile nous dit que Jésus était un proche de Marthe, Marie et Lazare. Il les aimait d’une façon 
particulière. On sait que Marthe était celle qui s’occupait des choses de la maison pendant que Marie 
était assise aux pieds de Jésus et l’écoutait. Dans l’épisode de l’Evangile d’aujourd’hui, Marthe est celle 
qui va à la rencontre de Jésus et l’écoute. Il s’arrête quand il la rencontre et prend le temps de lui parler 
de sa foi, de la résurrection, de la vie éternelle. Elle a fait l’effort de se déplacer pour aller l’entendre et 
lui s’est intéressé à ce qui la préoccupait. Comment puis-je aller à la rencontre de Jésus aujourd’hui ? 
Qu’est-ce que je dissimule ? Est-ce que je suis trop occupé pour le rencontrer en chemin ? Qu’y a-t-il 
donc dans ma vie qui m’éloigne de lui ? 
 
(pause) 
 
Si tu avais été là.  
Ce genre de reproche au Christ lui vient spontanément à la bouche. Pourquoi n’es-tu pas venu plus 
vite ? Pourquoi n’étais-tu pas là quand nous avions tant besoin de toi ? C’est à dessein que Jésus a 
retardé son déplacement pour aller les voir permettant ainsi à Lazare de mourir et d’être au tombeau 
depuis trois jours. Jésus avait un plan : il a aussi un plan pour notre propre vie. Est-ce qu’il semble qu’il 
ne répond pas à toutes nos prières ? Le sent-on absent quand nous avons besoin de lui ? S’intéresse-t-il 
plus aux autres qu’à moi ? Nul ne peut connaître sa pensée. Il faut simplement croire en Lui. Parlez-Lui 
durement comme Marthe l’a fait si cela vous aide à amorcer votre prière, mais reconnaissez vite que 
c’est lui qui devrait nous reprocher notre absence. Le Christ est toujours fidèle. Il a toujours en vue notre 
plus grand bien. Croyons en Lui davantage. 
 
(pause) 
 
Crois-tu cela ?  
Aujourd’hui, comme hier, Jésus Christ se rend présent dans la vie des hommes. Il suscite des réponses 
différentes. Regardons la foi de Marthe : elle « espère contre toute espérance ». Au milieu de son 
chagrin, face à la mort de son frère, entourée de personnes qui se lamentent, elle garde l’espoir car elle 
croit en Jésus-Christ. Qu’est-ce que le Christ veut me dire ? Les paroles du Christ, ses œuvres, ses désirs 
pour moi, toutes les bénédictions reçues au cours de ma vie...en voyant tout cela, est-ce que je crois en 
Lui ? 
 
(pause) 



Oui, Seigneur, je le crois.  
Jésus Christ se tient à la porte de notre cœur et il frappe. Jamais il ne s’impose. Il me demande, comme Il 
l’a demandé aussi à ses apôtres : « Pour toi, qui suis-je ? » Jésus attend une réponse qui ne peut pas être 
donnée à plusieurs car le Seigneur s’adresse à moi, personnellement. Il n’attend pas la réponse de ma 
famille, de mon groupe d’amis ou de mon couple. Jésus m’interpelle, moi, personnellement. Il attend ma 
réponse personnelle. Comment est-ce que je lui réponds ? Comment vais-je Lui répondre à partir 
d’aujourd’hui ? 
 
(pause) 
 
Jésus-Christ est venu nous sauver.  
La résurrection de Lazare est le dernier miracle accompli par Jésus avant le début de sa Passion. En allant 
en Judée, à trois kilomètres à l’est de Jérusalem, pour sauver son ami Lazare, Jésus va au-devant de sa 
propre mort. Jésus est venu dans le monde afin de nous racheter du péché, de chaque péché qui habite 
notre cœur, et de toutes les conséquences du péché. Il a librement accepté la mort sur une croix afin de 
nous racheter de nos péchés. Par sa mort, Jésus rend témoignage à l’amour du Père, un amour qui 
déteste la mort et qui désire la vie, un amour qui trouve son illustration en la Résurrection. Pâques : la 
victoire de la vie sur la mort, de l’amour sur le péché. Jésus est le porte-parole définitif de cet amour. 
 
(pause) 
 
 
Prière  Je te rends grâce, Jésus,  
  de prendre sur toi-même mon péché et la punition que j’ai méritée.  
  Tu as donné ta vie sur la croix à ma place.  
  Tu es mort à cause de mon péché.  
  Tu es ressuscité pour me donner une nouvelle vie.  
  Merci Jésus de me donner la vie — oui, la vie sur terre,  
  mais de manière encore plus importante, la vie pour l’éternité.  
  Tu fais ceci par pur amour pour moi.  
  Aide-moi à en être digne et à donner en retour. 
  Amen. 
 
 
Chant   Réveille les sources de l’eau vive 
 

  Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos cœurs 
  Toi, Jésus, qui nous délivres, toi le don de Dieu. 
   

  Au passant sur la route, tu demandes un mot d’espoir,  
  Toi, parole qui libère (bis)  R/ 
  

  Au passant sur la route, tu demandes une amitié,  
  Toi l’amour venu du Père (bis)  R/ 
 

  Au passant sur la route, tu demandes un cri de joie,  
  Toi, Jésus ressuscité (bis)  R/ 

 
 
 
 



Prière  Seigneur, tu étais si attentionné avec Marthe et Marie.  
  Tu as fait sortir Lazare du tombeau et tu l’as redonné à ses sœurs.  
  A ce moment-là, Marthe était irritée que tu n’arrives pas à temps  
  mais tout s’est bien terminé.  
  Tout se termine toujours bien quand on te laisse conduire notre vie.  
  Je te laisserai prendre les rennes de ma vie.  
  Guide-moi chaque jour en commençant par aujourd’hui.  
  Je veux être auprès de toi.  
  Je veux que tu fasses partie de ma vie. 
   Je ne veux pas que le péché ou le doute m’éloigne de toi.  
  Garde-moi confiant et tout près de toi. 
  Amen. 
 
 
Prière silencieuse  

(en silence, Seigneur, nous te confionsr toutes nos prières de pardon, de demande, d’action de grâce, …) 
 

R/ Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur ! 
 
 
Notre Père 
 
 
Chant  Mon Père, je m’abandonne à Toi 
 

1 - Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 
     Fais de moi ce qu'il te plaira. 
     Quoi que tu fasses je te remercie. 
     Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 
 Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, 
 Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis) 
 
  2 - Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
       En tes mains je mets mon esprit. 
       Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
       Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. R/ 
 

 
 


