
5 carême A 2020 – Ez 37,12-14 ; Ps 129 ; Rm 8,8-11 ;Jn 11,1-44. 

Par Ezéchiel le Seigneur annonce qu’il fera sortir son peuple de ses 
tombeaux. Et l’Evangile de ce jour nous raconte comment cela se 
fait. Certain de la mort de son ami Lazare, Jésus ne fait rien pour 
arriver avant celle-ci car elle doit conduire à la foi ses disciples. Avec 
eux nous découvrons que la foi est obéissance à Jésus comme celle 
qui relève et fait sortir du tombeau Lazare mort et entravé par des 
bandelettes. Cette obéissance est fondée sur l’amitié entre Jésus et 
Lazare. Au fil de celle-ci Jésus imprime si profondément la chair de 
Lazare qu’entre eux se noue un lien plus fort que la mort, ici bien 
réelle comme le montre les pleurs et le bouleversement de Marthe, 
Marie et Jésus mais aussi l’odeur du cadavre après quatre jours 
d’inhumation. Relevé de la mort, ressuscité, Lazare ne revient pas à 
l’existence d’avant celle-ci. Il passe à autre chose pour autant que la 
pierre roule et qu’il soit délié. 

En ce récit Jésus met en lumière quelque chose que la lumière de 
notre monde ne peut éclairer. Il éclaire la face cachée de nos 
existences et nous évite ainsi de trébucher quand nous sommes 
confrontés à la mort. Au fil de nos existences nous sommes travaillés 
par le Christ, parole de Dieu, fondement de tout ce qui est comme 
l’affirme le chapitre 1 de ce même évangile. En ce travail nous 
établissons avec lui un lien plus fort que la mort si nous l’accueillons 
amicalement. Par ce travail le Christ ouvre notre chair à l’Esprit Saint 
qui s’y installe tant et si bien que malgré la mort elle répond à l’appel 
du Christ de même que Lazare. 

La gloire de Dieu est donc un corps de chair habité par l’Esprit Saint 
se relevant de la mort sur un appel et dont l’avenir nous échappe. La 
résurrection est donc la gloire de Dieu. Elle est passage à une vie 
dépendant uniquement de notre relation au Christ et de la puissance 
de l’Esprit Saint pour autant que nous devenions ami du premier et 
accueillions le second avant de mourir.  

Afin de répondre à l’appel du Christ quand il nous appellera en notre 
tombeau faisons notre le psaume 129. Il est la prière de Lazare en 
son tombeau attendant l’appel de son ami. 
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