
             Semaine du 29 mars 2020 

 

Vivants pour mourir ? 

Après les évangiles de la Samaritaine et de l’aveugle-né, voici, avant que ne s’ouvre la semaine 

sainte, un troisième long récit de saint Jean. Comme les deux précédents, il s’agit d’une 

catéchèse sur le baptême, sur la plongée dans la mort et la Résurrection de Jésus. Tel est le 

message exigeant qui précède le récit de la passion que nous lirons dimanche prochain : si l’on 

veut espérer avoir part à la résurrection du Christ, il nous faut plonger avec lui dans la mort. 

La résurrection de Lazare est en Saint Jean, le dernier « signe » de Jésus et le plus important. 

Un homme déjà enseveli depuis 4 jours sort vivant du tombeau, les pieds et les mains entourés 

de bandelettes de la sépulture et le visage enveloppé d’un suaire. Mais Lazare sorti du 

tombeau n’est pas seulement un message percutant, il rejoint la foi des témoins. Depuis trois 

dimanches, Saint Jean parle du choix que tous nous devons faire entre : la foi et le refus de 

croire. Il le dit au moyen de contrastes entre la lumière et les ténèbres, entre la soif et l’eau 

vive, entre la cécité et le retour à la vue, entre l’accueil et le rejet de la parole de Dieu. 

Nous le savons bien tout homme est mortel. C’est une vérité qui fait l’unanimité. Qui que nous 

soyons, nous allons vers la mort. Sur cette évidence nous sommes tous d’accord mais 

comment interpréter ce point final qui nous enferme tous dans un égal destin ? Et Dieu au 

milieu de toutes nos réflexions humaines est-il absent ou présent. 

Voici le Christ, souvenons-nous il a planté sa croix au milieu des hommes. Il connait la mort, il 

en a fait l’expérience personnelle. Du sang, des larmes, de la peur, il en a eu plein le corps 

jusqu’au dernier soupir. Mais en lui la mort ne fut que l’avant dernier mot, dès lors, tout a 

changé au registre mortuaire depuis un certain matin de Pâques. 

A Lazare qui était mort, à sa famille et à ses amis qui pleuraient, quelqu’un a osé dire sans 

pouvoir être démenti « Je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi, même s’il meure, 

vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » C’est la réponse de 

Dieu à l’unique interrogation de toute l’humanité, celle que pose à chacun de nous le face à 

face de la mort. 

En attendant de mourir, il nous reste à vivre ! Ceux qui regardent vers le ressuscité ne peuvent 

plus mener une existence sans amour, sans espérance, sans joie partagée. Si tu devais mourir 

ce soir, comment voudrais-tu passer cette dernière journée avant d’embrasser Dieu ? 

A chacune et à chacun longue vie, mais fais de chaque jour le dernier pour que tous les jours 

soient déjà pleins de résurrection ! 

        Abbé Bernard Maire 

Chères amies et chers amis, 
Nous avons le sentiment de lutter pour vivre ou survivre et nous savons que certains sont vraiment 
dans cette situation. 
Nous voulons être plus particulièrement en communion avec les malades, les familles et le personnel 
soignant. 
Nous pensons à tous ceux qui sont éprouvés par un deuil ou qui sont dans la solitude. 
Avec vous et pour vous, nous célébrons chaque jour la messe en demandant au Seigneur de garder 
notre espérance en la Vie. 
Cette semaine, faisons une démarche concrète en appelant une personne seule et restons bien unis au 
moment de l’Angélus du matin et du soir. 
Que Dieu vous bénisse ! 


