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Certainement un bel enterrement …avec beaucoup de monde - de nombreux amis étant
venus manifester leur sympathie à Marthe et Marie. Mais maintenant que tout était fini, que
la pierre avait été roulée sur le tombeau où reposait Lazare, ses deux sœurs restaient seules
avec leurs larmes, leurs souvenirs, et le goût amer d'une existence brisée.
" Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort "
Reproche adressé à l'ami, mais aussi résignation devant l'inéluctable. Car l'histoire des
hommes est tragiquement banale, et tous, nous en avons fait la douloureuse expérience :
nous ne venons au monde que pour mourir, et il y a bien là de quoi mettre Dieu en
accusation !
″Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort… mais je sais que Dieu
t'accordera tout ce que tu lui demanderas″. Marthe et Marie connaissent Jésus ; elles ont
accueilli sa Parole, et c'est sur cette parole que s'appuie leur espérance, une espérance qui
devra tout de même être éprouvée comme on éprouve l’or au feu, purifiée comme doit l'être
tout désir humain.
″Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour″. Si Jésus n'a pu guérir Lazare, du moins restet-il pour Marthe l’affirmation d'un au-delà : espérance de résurrection affirmée avec foi,
mais attendue comme un événement lointain, sans relation avec la peine et la souffrance
vécues dans le deuil et la séparation. Comme Marthe, nous aussi, lorsque nous professons
notre foi en la Résurrection au dernier jour, nous rejetons trop facilement la vie dans un
futur 1ointain, et notre foi devient refuge et évasion lorsqu’elle nous laisse attendre dans un
autre monde le bonheur que nous n'avons pas reçu en celui-là.
″ Je suis la Résurrection et la Vie"
Jésus vient bouleverser toutes nos perspectives et remettre en question notre foi. Pourquoi
renvoyer la vie à plus tard ? Dès maintenant, le Christ est pour tout homme source de vie,
éternité d’amour. Car pour Dieu, seul compte le présent de l’existence humaine : aucune
situation - ni joie, ni souffrance - ne le laisse indifférent ; la mort elle-même, aucune mort,
ne peut le laisser indifférent. Il est le maître de l’impossible, il détruit la mort car il est la Vie.
Rappelez-vous notre première lecture : " Je vais ouvrir vos tombeaux, et vous en ferai sortir,
o mon peuple". Les ossements desséchés se couvrent de chair, le désert refleurit, le grain
broyé porte du fruit, et la moisson blanchit sous le soleil…L’arbre mort refleurit , il est
devenu arbre de vie et les oiseaux peuvent y trouver refuge ! Telle est la vie que Dieu donne
à tous en surabondance !
Frères et sœurs, amis : notre foi nous libère…
″Lazare, viens, dehors″ : Parole qui invite à se remettre debout, à marcher, libre de toute
entrave comme Lazare débarrassé de ses bandelettes - parole de liberté d'où renait la vie.
Saint Paul nous invite ce matin à retrouver la source de cette liberté dans son Epitre aux
Romains. Maintenant, écrit-il, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en JésusChrist. L'homme n'est plus sous l'emprise du péché, mais de l'Esprit.
OUI, notre foi est naissance.
Frère, lève-toi, entends celui qui t'appelle. Parce que la lumière est venue dans nos ténèbres ;
parce que la joie s’est faite solidaire de nos peines, parce que l'amour a vaincu le mal, tu
sauras qu'on peut désormais franchir les portes de la mort. La Vie, un matin de printemps, a
fait éclater le tombeau qui ne pouvait la retenir.
" Celui qui croit en moi, même s'il meurt vivra "

