
« Si tu avais été là… » 

Quelques réflexions autour de l’évangile de dimanche 29 mars 2020  

 Evangile selon Saint Jean (11, 1-45) : la résurrection de Lazare  

 

« Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort ».  

C’est la protestation, peut-être le reproche que Marthe, la sœur de Lazare, adresse à Jésus, dans la douleur de la 

mort de son frère : « si tu avais été là ! »  

C’est le cri de souffrance,  parfois  de révolte de l’homme devant le mal : « Si Dieu existait, on ne verrait pas 

tout ça » ! Devant la pandémie qui frappe actuellement notre monde, qui cause tant de souffrance à ceux qui 

perdent un être cher dans ces circonstances, l’interrogation est légitime : « Où est Dieu » ? Répondre trop 

rapidement serait ne pas prendre en compte le poids d’humanité de la question. Jésus lui-même n’a pas répondu 

directement à la question. Dans l’évangile de saint Luc, au chapitre 13, lorsqu’on vient lui rapporter l’affaire des 

Galiléens que Pilate avait fait massacrer alors qu’ils offraient un sacrifice dans le temple, ou celle des gens tués 

par la chute de Siloé, Jésus explique que ces gens là n’étaient pas plus pécheurs que les autres, et il  invite à se 

convertir.  

Dans une interview récente, Mgr de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, disait : 

« Jésus ne fait pas échapper ses disciples au sort commun de l’humanité mais nous assure que tout vivre, les joies 

et les épreuves, dans l’amour de Dieu et du prochain, nous fait entrer déjà dans la vie éternelle. La grâce de Dieu 

est donnée pour cela. Il ne s’agit pas de s’imaginer que Dieu nous punit mais de se demander ce que moi, je peux 

changer dans ma vie pour vivre de son amour ». 

Jésus se mit à pleurer 

Jésus n’est pas insensible, bien au contraire, bien au contraire. Il est saisi d’émotion, bouleversé devant la peine 

des gens ; arrivé près du tombeau de son ami, il pleure : « voyez comme il l’aimait ! » Le Fils de Dieu n’a pas 

retenu ses larmes. Il est touché dans son humanité, il partage notre condition humaine. Il est proche de ceux qui 

pleurent aujourd’hui, il nous invite à pleurer avec ceux qui pleurent. 

« Je suis la résurrection et la vie ; celui qui croit en moi, même s’il meurt vivra » 

C’est la réponse de Jésus à Marthe. Jésus ne supprime pas la mort ; lui-même mourra sur la croix. Mais il 

s’affirme comme celui qui est la vie, celui qui fait vivre par delà la mort.  Il ne supprime pas la mort, mais il 

affirme que la mort n’est pas la fin de tout, que la vie et plus forte que la mort.  

En rendant la vie à Lazare, Jésus affirme que l’homme n’est pas fait pour la mort, mais pour la vie, la vie 

éternelle. Dieu est le Dieu de la vie, qui crée pour la vie. Jésus dira qu’il est « venu pour que les hommes aient la 

vie et qu’ils l’aient en abondance » (Jn 10,10). La mort n’aura jamais le dernier mot sur Dieu. 

« Lazare, viens dehors » 

En « ressuscitant » Lazare, Jésus anticipe sa propre résurrection, mais qui sera pourtant d’un tout autre ordre. 

« Le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire ». Bandelettes et 

suaire sont les habits des morts, le symbole de mort. « Déliez-le » dit Jésus. Au matin de Pâques, le tombeau où 

Jésus avait été déposé est trouvé vide. Seules restent, « posés là les bandelettes et le linge qui avait recouvert la 

tête » (Jn 20, 6-7), ces linges de mort qui ne sont plus pour lui, symbole que le Ressuscité est définitivement 

vainqueur de la mort. 

« Crois-tu cela » ? 

Question qui nous est posée, comme à Marthe, chaque fois que nous sommes confrontés à la mort. C’est à la foi 

que l’homme est appelé. Alors que la réalité de la mort nous est rappelée avec plus de violence en ce temps 

d’épidémie, puisse la lumière de la foi éclairer et apaiser ceux qui y sont affrontés. 

« Déliez-le » 

Dans quelque temps, nous serons déliés des bandelettes du confinement. Jésus nous appelle à sortir de nos 

tombeaux, de tous nos enfermements. Déjà, beaucoup œuvrent pour que les forces de vie l’emportent sur les 

forces de mort. Comment chacun, cherchons-nous à y contribuer ? 

«Lazare, viens dehors » ! 

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Confinement-pape-Francois-invite-redecouvrir-petits-gestes-famille-2020-03-18-1201084743

