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Homélie du 5ème dimanche de carême de l’année A - 29 mars 2020 

 
Jean 11, 1-45 

 

Frères et sœurs, dimanche après dimanche se dessinent le visage du Christ et sa mission au 

milieu des hommes. Il y a 15 jours, nous étions les auditeurs étonnés du dialogue de Jésus 

avec la femme de Samarie dans lequel il se révèle comme la source d’eau vive. La semaine 

dernière, nous nous faisions les compagnons de l’aveugle de naissance. Jésus se manifestait 

alors comme la lumière véritable. Aujourd’hui, alors que nous entrons avec Jésus dans la 

maison de Marthe et Marie et que nous partageons leur chagrin, nous arrivons au sommet de 

la révélation. Je suis « la Résurrection et la Vie » dit Jésus, parole surprenante dont nous 

découvrirons toute la puissance au cœur de la nuit pascale. 

 

Quand Jésus se présente comme « la Résurrection et la Vie », nous voilà tournés vers sa 

divinité. Fils de Dieu, il est Celui qui nous fait entrer dans la vie avec Dieu. Mais ce qui est 

frappant dans cette scène d’Evangile, c’est la manière dont sont étroitement mêlées la divinité 

de Jésus et son humanité. Il est vrai homme et vrai Dieu. Son humanité transparaît à travers 

l’amitié qu’il noue avec Marthe, Marie et Lazare, et dans le chagrin qui le submerge lorsqu’il 

arrive au tombeau de son ami. C’est là, précisément, dans cette humanité rejoignant notre 

propre humanité, qu’il se révèle pour nous comme « Résurrection et Vie ». C’est parce qu’il 

partage notre condition humaine que nous pouvons entrer avec Lui dans la vie avec Dieu. 

Nous sommes là au cœur de la foi ! Cette bonne nouvelle nous invite à trois conversions. 

 

« Seigneur, celui que tu aimes est malade » Cette prière que Marthe et Marie font à Jésus peut 

nous mettre sur un chemin d’une première conversion. Bien souvent, quand nous faisons des 

prières d’intercession, sans nous en rendre compte, nous donnons des ordres à Dieu : « Donne 

la guérison à telle personne » ; « Fais que mon enfant ou mon petit enfant trouve un 

travail » ; « Fais que je me réconcilie avec mon ami, mon conjoint », etc.  Finalement nous 

demandons à Dieu d’être à notre service. Marthe et Marie nous invitent à ne rien demander 

mais à présenter simplement la situation pour que Dieu puisse agir selon sa liberté et non 

selon la nôtre, afin que sa volonté se fasse dans cette situation… Ainsi nous voilà appelés à 

évangéliser nos prières d’intercession et, plus fondamentalement, à purifier notre relation à 

Dieu car c’est en effet lui qui a l’initiative. 

 

Jésus accueille la demande, mais il va attendre deux jours pour permettre à l’œuvre de Dieu 

de se manifester. Jésus donne ici un premier enseignement : la mort n’est qu’un passage entre 

cette vie et la vraie Vie avec Dieu. Avouons, frères et sœurs, que parfois nous sommes bien 

souvent tétanisés par la crainte de la mort. Nous n’envisageons pas spontanément notre mort 

comme un passage vers le Père. Nous avons, sur ce point, à vivre une seconde conversion au 

plus intime de notre être, pour consentir à notre finitude : un jour nous mourrons ! Mais avec 

cette certitude que la mort n’est qu’un passage qui débouche sur la plénitude de la vie. Et c’est 

cette plénitude de vie que nous fêterons dans la nuit pascale : la mort n’est plus le mur sur 

lequel nous nous écrasons mais la porte qui s’ouvre sur la vie nouvelle avec Dieu.  

 

Jésus arrive à Béthanie, il rencontre d’abord Marthe. Celle-ci, dans sa peine et son 

ressentiment, confesse néanmoins sa foi en la Résurrection aux derniers jours. Mais Jésus lui 

affirme : « Moi, je suis la Résurrection et la Vie, tout homme qui vit et qui croit en moi ne 

mourra jamais ». Cette parole est troublante ! Jésus nous dit que, si nous avons foi en lui, 

nous ne ressusciterons pas simplement aux derniers jours, mais que nous sommes déjà 

ressuscités... 
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Frères et sœurs, est-ce que vous vous sentez être des ressuscités ? Ressentez-vous cette Vie 

Nouvelle déjà à l’œuvre en chacun de nous ? Est-ce que nous avons pleinement conscience 

que la grâce du baptême nous a fait mourir au péché pour renaître en Christ ? Est-ce que nous 

cherchons à faire en sorte que ce germe de vie divine, de vie ressuscitée, puisse s’épanouir en 

tout ce qui fait notre vie, en famille, au travail, dans nos relations amicales, de voisinage… 

 

Nous sommes déjà ressuscités avec le Christ, parce que nous croyons en lui et que nous 

vivons de lui, nous nourrissant de ses sacrements, tout particulièrement de son Corps et de son 

Sang dans l’Eucharistie - Et le jeûne eucharistique que vous vivez en ces jours douloureux 

vous fait ressentir la nécessité de nous unir au Christ afin de vivre, déjà, de sa Résurrection ! 

Alors, répondrons-nous comme Marthe : « Oui, Seigneur, je crois. » Là est une troisième 

conversion à opérer. 

 

Enfin, après s’être tourné vers son Père dans l’action de Grâce, Jésus « éveille » son ami 

Lazare. La description qui est faite de la « résurrection » de Lazare nous renvoie à la 

Résurrection du Christ Jésus, mais avec de notables différences : 

 

La grotte reste fermée par une pierre alors qu’au matin de Pâques, la pierre a été roulée. Le 

corps sent déjà, alors qu’au matin de Pâques le tombeau sera vide. Les bandelettes enserrent 

les membres de Lazare et le suaire couvre son visage. Au matin de Pâques, Pierre et Jean, 

entrant dans le tombeau vide, découvriront les bandelettes rangées et le suaire posé à part. 

Cela nous rappelle qu’il n’y a qu’une Résurrection véritable, celle du Christ Jésus au matin de 

Pâques ; et c’est en lui, et en lui seul, que nous ressuscitons pleinement et véritablement. 

Dans une semaine s’ouvrira la Semaine Sainte qui nous fera vivre la plénitude de ce Mystère 

Pascal, le cœur de notre foi. Alors, en cette eucharistie, demandons l’intercession de Marthe et 

de Marie : 

 Qu’elles nous apprennent à être des intercesseurs selon le cœur de Dieu, 

 Qu’elles nous apprennent à être des croyants capables d’accueillir la Bonne Nouvelle 

de la Résurrection et de l’annoncer avec joie et audace. 

 

+ Laurent PERCEROU 

Evêque de Moulins 

 


