
La résurrection de Lazare  
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Nous venons d’entendre le dernier des 7 signes de l’évangile de Jean, le plus fort. Comment 
ne pas penser au 7e jour de la semaine, le sabbat, jour de l’accomplissement ? Jésus est en 
effet venu apporter la vie en plénitude. Cette résurrection de Lazare, cependant, dans la trame 
du 4e évangile, va signer l’arrêt de mort du Christ. Juste après, Jean nous rapporte que les 
Juifs décident d’éliminer ce prophète qui n’était pas politiquement correct. Thomas avait bien 
vu le danger : « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ! » Oui, il faut y aller, mais pour 
ressusciter avec lui.  

Le scandale de la mort 
Nous ne le savons que trop, la mort fait partie du processus de vie. Le livre de François Cheng, 
Cinq méditations sur la mort, a pour sous-titre : autrement dit sur la vie. Mais la mort, tout en 
étant naturelle donc, demeure un scandale. Que tous doivent mourir, c’est certain, mais il y a 
la manière. L’agenda de la grande faucheuse nous échappe et semble souvent injuste. En ces 
temps de pandémie – comme pour Camus dans La Peste – il y a comme un goût d’absurde. Et 
voici que le récit d’aujourd’hui nous fait entendre Jésus proclamer haut et clair : « Je suis la 
résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. » Et Lazare, à son appel, sortit 
du tombeau. 
Que s’est-il donc passé exactement ? Nous n’en saurons sans doute jamais rien. La distance 
temporelle et culturelle nous empêche de répondre à cette question. Aux yeux des exégètes, 
cependant, il y a très probablement un fond historique. Cet épisode n’a pas été purement et 
simplement inventé par l’Églises primitive. Peut-être un certain Lazare était-il malade et en 
danger de mort. Jésus l’a guéri. Cette guérison fut amplifiée et considérée par les disciples de 
Jésus, même au cours de sa vie terrestre, comme étant un miracle de résurrection. D’autres 
récits de résurrection, comme celui de la fille de Jaïre, se rencontrent d’ailleurs chez Marc et 
Luc. L’essentiel n’est cependant pas là. Jean, à sa manière — rappelons-nous le récit de 
l’Aveugle-né — en a fait un chef-d’œuvre théologique. Passons donc au message. 

La victoire de la vie 
« Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort », lui reproche Marthe. Et des gens disaient : 
« Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » 
Jésus était en effet connu comme un guérisseur. Ceci semble bien historique. Ici, cependant, 
Jean veut nous faire comprendre davantage, à sa façon. Le cœur des quatre évangiles nous 
raconte en effet l’histoire d’un échec : un homme envoyé en mission échoue lamentablement 
sur une croix. Mais à la fin de chacun de ces livrets, il y a comme un appendice qui a pour 
nom « Résurrection ». Ces quelques chapitres – 5 au total – sont devenus l’essentiel du 
message. En substance : change ton regard et vois une victoire dans ce qui t’apparaît comme 
une défaite.  

Il ne s’ agit pas d’une « correction automatique », comme dans les logiciels de traitement de 
texte. Cette résurrection est en fait la récolte de tout ce que nous avons semé de bon. Les 
paraboles évoquant la croissance et la moisson ne manquent en effet pas sous la plume des 
évangélistes. La résurrection sera comme la révélation de l’envers de la tapisserie. Nous n’en 
voyons encore que les nœuds, du mauvais côté du métier à tisser. Mais de l’autre côté apparaît 
petit à petit une œuvre d’art.  
L’Évangile va cependant plus loin que la mort naturelle, comme celle de Lazare. Un homme 
fidèle à sa mission, a été prêt à aller jusqu’au bout de ses convictions, quel qu’en soit le prix. 



Le risque était conscient. Nous le savons, son Nobel en fut une mort ignominieuse, bien 
moins paisible que celle de Socrate. Le chrétien ose – oui, il faut être un peu fou – y voir un 
étonnant triomphe, celui de l’amour, cet amour qui, disait le fils du charpentier, consiste à 
donner jusqu’à soi-même. Telle est sa plus grande mesure. 

La vie éternelle dès aujourd’hui 
Il s’agit cependant d’annoncer encore autre chose. La résurrection n’est pas seulement pour la 
fin des temps, mais dès aujourd’hui. « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en 
moi, même s’il meurt, vivra. » Si tu suis mon chemin de vérité et de vie, tu es déjà ressuscité, 
dès maintenant. Tu vis comme un vivant, de manière pleine et heureuse, même si ce bonheur 
est paradoxal.  
Nous en trouvons une illustration actuelle chez celles et ceux qui affrontent la pandémie en 
première ligne, les soignants qui sont auprès des malades et des mourants, risquant la 
contagion et même la mort. Ils continuent le combat pour la vie car, intuitivement ou 
explicitement, ils savent que la vie est le premier et le dernier mots.  
Dès aujourd’hui, oui. Mais pas seulement. Si nous sommes déjà sur un chemin de vie, nous 
osons croire qu’il débouche en plein ciel. Aujourd’hui déjà la résurrection du cœur. Un jour, 
en dehors du calendrier, la résurrection des corps, c’est-à-dire la moisson, auprès de Dieu, de 
ce que nous avons vécu dans notre condition corporelle et donc mortelle. Mais à cela, laissons 
son mystère. On ne peut qu’y croire et engager toute notre vie dans cette direction. 

« Lazare, viens dehors ! » Sors de ton confinement intérieur, marche vers la vie. Et le mort 
sortit. Mais saint Jean prend soin de préciser : il était encore pieds et mains liés par ses 
bandelette, le visage enveloppé d’un suaire. Il faudra attendre la matin de Pâques pour qu’un 
tombeau soit vide, ne conservant que les bandelettes et le suaire, le Ressuscité étant 
dorénavant libre de la liberté même de Dieu. Une rose effeuillée, envolée, partie fleurir 
ailleurs, dirait Sylvie Germain.  
« Déliez-le, et laissez-le aller ! » Ayant entendu ce message, posons-nous la questions : 
qu’est-ce qui nous lie encore ? Qu’est-ce qui nous empêche de vivre dès aujourd’hui de cette 
vie dont Jésus a été non seulement le héraut, avec a u t, celui qui annonce, mais le chef de file, 
le premier de cordée ? 
Terminons par la méditation de saint Paul, aux Romains : « Si le Christ est en vous, le corps, 
il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque 
vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts 
habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à 
vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous » (Rm 8, 10-11). Oui, nos corps mortels 
sont porteurs d’une vie éternelle. 
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