
(Homélie du 5ème dimanche de Carême A : Ez 37, 12-13 ; Rm 8, 8-11 ; Jn 11, 1-45). 

 

« Ton frère ressuscitera ».  

Chers frères présents, chers frères et sœurs internautes, ce dimanche est illustré par un 

troisième grand récit de l’Evangile de Jean, après ceux de la Samaritaine et de l’aveugle-né. 

Celui-ci relate le plus spectaculaire des signes, des miracles qui devaient accréditer Jésus 

comme l’envoyé, le Fils de Dieu, et qui en fait n’ont pu convaincre que quelques personnes, selon 

le bilan du recueil de ces signes, au ch. 12 de Jean (v. 37-43).  

Ce plus grand miracle est la résurrection d’un défunt. Il s’agit d’un ami de Jésus, Lazare. Jean 

accumule les notations pour insister à la fois sur la maîtrise absolue de Jésus sur l’existence 

humaine, et sur le réalisme de la mort et du deuil. Jésus pleure, ce qui fait dire aux Juifs : « Voyez 

comme il l’aimait ». Son pouvoir lui vient de sa qualité de Fils de Dieu ; il le demande ici au Père 

dans une prière, confiant que celui-ci l’exauce toujours ; mais c’est lui, Jésus, qui d’une voix forte 

appelle Lazare (11, 41-43).  

Cet acte de puissance manifeste deux titres attribués à Jésus par le 4ème évangile : « Je suis la 

résurrection et la vie ; celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra, et tout homme qui vit et qui 

croit en moi ne mourra jamais » (Jn 11, 25-26).  

Jésus aimera les siens jusqu’à la fin (13, 1). Ici, il vient en Judée malgré la décision de ses 

adversaires de l’éliminer (Jn 11, 53) ; il ira à Jérusalem célébrer la Pâque à ses risques et périls 

(11, 56 s.; 12, 10 s.). Dans la suite immédiate de notre récit, c’est le retentissement même de la 

résurrection de Lazare qui incitera le grand-prêtre Caïphe à le faire supprimer. 

Si Jésus se trouble lui-même et frémit devant le tombeau de Lazare (11, 33.38), c’est aussi 

qu’il y découvre l’annonce de sa propre mise au tombeau ; mais il ressuscitera Lazare pour 

répondre à la demande affectueuse de Marthe et Marie en faveur de leur frère, pour leur témoigner 

son amitié (11, 4 s.). 

* 

Ce récit, directement orienté vers le mystère de Pâques, nous y prépare en montrant les enjeux 

de cette confrontation : Jésus, qui subira le sort commun à tous les hommes, les entraînera tous 

vers la vie car il est plus puissant que la mort. 

Le grain de blé tombé et mort en terre portera beaucoup de fruit (12, 24) ; ainsi Jésus mourra 

pour tout le peuple et, en outre, pour rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés (11, 

50 ; 12, 33). Le genre de mort infamant dont il devait mourir (18, 32), l’élève sur la croix pour 

attirer à lui tous les hommes. 

Celui qui croit le Père qui l’a envoyé est passé de la mort à la vie (5, 24) ; il ne verra pas la 

mort pour toujours (8, 51), de même que celui qui mange du Pain de vie (6, 50.58) et celui qui 

aime ses frères, selon la première Lettre de Jean. La vie éternelle comprend donc un aspect 

qualitatif qui s’inaugure dès ici-bas ; inversement, dit encore Jean, celui qui n’aime pas demeure 

dans la mort (1 Jn 3, 14). Judas, quand il sort pour livrer Jésus, s’enfonce dans la nuit (13, 30). 

Ceux qui refuseraient d’aimer et de secourir le prochain (Mt 11, 31-46) seraient tributaires de la 

« seconde mort ». Celle-ci, dont parle l’Apocalypse, est au moins un possible dont on discutera 

toujours (Ap 2, 11 ; 20, 6.14 ; 21, 8.) et qui doit, par contraste, stimuler l’amour chez ceux qui ont 

des oreilles pour entendre (Ap 2, 11) et la capacité d’agir. 

Selon les discours de Jésus après la Cène (ch. 14-17), qui préparent les disciples au départ de 

Jésus, les persécuteurs penseront rendre un culte à Dieu en mettant à mort ses disciples (16, 2-4) ; 

ceux-ci seront accueillis dans les demeures du Père par le Fils, qui est le chemin, la vérité et la vie 

(14, 2-6).  

* 

Ce récit prend une résonance dramatique en ces jours où la pandémie a déjà tué 22920 

personnes jeudi à travers le monde, et pourra en tuer bien davantage par les conséquences 

économiques et sociales qu’elle provoque, notamment dans les pays et les régions les plus 

défavorisés. Comme notre Seigneur selon l’évangile de Jean, nous devons faire face en soutenant 

le dévouement dont font preuve les proches et les personnels soignants, et en tout par la prière. Le 

G20 et notre  gouvernement ont fait preuve d’une générosité qui devra se partager et se prolonger 



dans la durée. Que la force et la grâce du Saint-Esprit, dont Ézéchiel et saint Paul nous ont décrit 

le rôle (Rm 8, 9-11), soutiennent les plus éprouvés et nous mettent en chemin. Amen. 


