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« Je suis la résurrection et la vie ». 

 

L’évangile de ce dimanche nous parle tout particulièrement en ce temps 

d’épidémie. Deux sœurs, Marthe et Marie vivent l’épreuve de la maladie de 

leur frère Lazare. Voyant son état s’aggraver, elles font prévenir Jésus, pour 

qui Lazare est un ami. Quand Jésus arrive enfin, il est trop tard. Les deux 

sœurs sont en larmes. Marthe ose : « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas 

mort… ». Elle rejoint par sa plainte douloureuse tous nos « pourquoi ?» 

devant ces épreuves, ces deuils, ces difficultés. Jésus ne lui reproche pas 

cette interpellation. Jésus nous permet de déposer ainsi toutes nos 

incompréhensions, nos angoisses, nos doutes. Lui-même aura sur la croix 

ce grand cri de souffrance devant le mystère du mal et le silence apparent 

de Dieu : « Mon Dieu, pourquoi… ». Il nous comprend…  

 

Jésus ne répond pas à ce « pourquoi » par des explications théologiques 

compliquées. Au fond, quelle réponse pourrait nous satisfaire ? Cela 

voudrait dire qu’il y a une logique dans toute cette souffrance ? Ce serait 

insupportable ! Jésus répond autrement, de deux façons :  

 

- Il affirme qu’Il est « la résurrection et la vie », avec cette promesse 

magnifique : « Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ». Il n’est pas 

venu supprimer le mal ni la mort, mais les vaincre. Et il est victorieux. 

Et nous le serons avec Lui.  

- Il demande à voir le tombeau. Devant la peine de Marthe et de Marie, 

l’évangile dit que « Jésus fut bouleversé », et arrivé au tombeau, « il se 

mit à pleurer ». Le Fils de Dieu n’est pas insensible à notre peine. Il est 

capable de compatir, de souffrir avec nous, de nous rejoindre dans 

notre épreuve. Nous croyons en un Dieu qui a pleuré. N’oublions 

jamais cela. La foi n’empêche pas les larmes, mais les éclaire. Nous 

pouvons à la fois pleurer et croire à la victoire du Seigneur, à la Vie 

éternelle. Nos larmes ne sont pas sans espérance.  

-  

Il faut méditer et contempler longuement cette scène, et avec Marthe et 

Marie, passer peu à peu de la colère, de la peur à la confiance et 

l’espérance.  
 

Père Pierre-Hervé GROSJEAN, curé. 

 


