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Lazare, l’ami de Jésus a deux sœurs ! À quelques jours de sa passion, voici qu’il 
est malade, et les 2 sœurs de réagir, « Seigneur, celui que tu aimes est malade ! » 
Et Jésus ne bouge pas alors qu’il nous est bien précisé qu’il « aimait Marthe et 
sa sœur ainsi que Lazare ». 

C’est pour le bien des disciples et ainsi c’est pour notre bien, toujours pour notre 
bien. Jésus connaît bien le rendez-vous qu’il a avec Jérusalem, c’est le rendez-
vous de la passion : « voici l’heure ». Alors il va proposer à ses disciples de mieux 
se préparer à la Pâque. Il va nous donner le signe de Lazare, comme Jésus parle 
du signe de Jonas « Lazare est mort et je me réjouis de ne pas avoir été là, à cause 
de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! » 

Et le signe met en œuvre la foi, notre foi, comme celle des 2 sœurs qui disent 
chacune la même chose : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas 
mort ! ». Et Jésus va aller très, très loin, il va révéler à chacune, à Marthe et à 
Marie ce qu’est son Mystère propre, son être même et la raison de sa venue sur 
notre terre : « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même 
s’il meurt, vivra » et d’interpeller Marthe : « Crois-tu cela ? » 

À ce moment-là, en présence de la foule s’accomplit le signe, d’abord pour Jonas 
lui-même. Après 3 jours pleins passés au tombeau, Jésus fait venir dehors Lazare. 
Il interpelle les témoins : « Déliez-le et laissez-le aller. »  

Lazare pourra être un témoin privilégié de ce que Jésus vivra le vendredi saint, le 
samedi saint quand il descend au séjour des morts libérer tous ceux qui s’y 
trouvent depuis Adam et Ève et leur faire goûter la joie du dimanche de Pâques. 

En ces temps de covid 19, nous avons besoin de renouveler notre joie grâce à la 
Foi et je comprends mieux ce que ressentent les disciples de Jésus au début de 
cette histoire. Ils ne veulent pas que Jésus retourne à Jérusalem car les autorités 
juives l’ont menacé de mort. Et puis Thomas dit aux autres disciples : « Allons-y, 
nous aussi, pour mourir avec lui ! » Eh bien, nous les croyants, nous pouvons 
mourir avec Jésus pour ressusciter avec Lui. C’est vrai, nous ne savons ni le jour 
ni l’heure mais nous savons le chemin, Christ ne nous laissera pas tomber ! 

 

 


