
Lecture du livre du prophète Ezékiel 

37, 12-14 

Ainsi parle le Seigneur 
Dieu : Je vais ouvrir vos 
tombeaux et je vous en 
ferai remonter, ô mon 
peuple, et je vous ramè-
nerai sur la terre d’Israël. 
Vous saurez que Je suis 
le Seigneur, quand j’ouvri-
rai vos tombeaux et vous 

en ferai remonter, ô mon peuple ! Je 
mettrai en vous mon esprit, et vous vi-
vrez ; je vous donnerai le repos sur votre 
terre. Alors vous saurez que Je suis le 
Seigneur : j’ai parlé et je le ferai – oracle 
du Seigneur.  

Parole du Seigneur  

Psaume  
Près du Seigneur est l’amour, 

près de lui abonde le rachat. 

(Ps 129,7bc) 

Des profondeurs je crie vers toi, Sei-
gneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 
 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 

Lecture de la lettre de saint Paul 
Apôtre aux Romains 8,8-11 
 

Frères, ceux qui sont sous 
l’emprise de la chair ne 
peuvent pas plaire à Dieu. 
 

Or, vous, vous n’êtes pas 
sous l’emprise de la chair, 
mais sous celle de l’Esprit, 
puisque l’Esprit de Dieu 
habite en vous.  
 

Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui 
appartient pas. 
 

Mais 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 Jé-
sus 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. 
 

Parole du Seigneur. 

Acclamation (cf. Jn 11,25a.26) 
 

Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 
 

Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le 
Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra 
jamais. 
 

Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
11,1-45 
 

En ce temps-là, il y avait quelqu’un de 
malade, Lazare, de Béthanie, le vil-
lage de Marie et de Marthe, sa sœur. 
 

Or Marie était celle qui répandit du 
parfum sur le Seigneur et lui essuya 
les pieds avec ses cheveux. C’était 
son frère Lazare qui était malade. 
 

Donc, les deux sœurs envoyèrent dire 
à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » 
En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne con-
duit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin 
que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » 
 

Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare.  
 

Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 
deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, 
après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Ju-
dée. » 
 

Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les 
Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y re-
tournes ? » 
 

Jésus répondit : « N’y a-t-il pas douze heures dans une 
journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche 
pas, parce qu’il voit la lumière de ce monde ; 
 

mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce 
que la lumière n’est pas en lui. » 
 

Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s’est 
endormi ; mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » 
 

Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s’il s’est en-
dormi, il sera sauvé. » 
 

Jésus avait parlé de la mort ; eux pensaient qu’il parlait 
du repos du sommeil. 
 

Alors il leur dit ouvertement : « Lazare est mort, 
 

et je me réjouis de n’avoir pas été là, à cause de vous, 
pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! » 
 

Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux 
autres disciples : « Allons-y, nous aussi, pour mourir 
avec lui ! » 
 

À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 
quatre jours déjà. 
 

Comme Béthanie était tout près de Jérusalem - à une 
distance de quinze stades (c’est-à-dire une demi-heure 
de marche environ) -, 
 

beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et 
Marie au sujet de leur frère. 
 

Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à 
sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la mai-
son. 
 

Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon 
frère ne serait pas mort. 
 

Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu de-
manderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » 
 

Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » 
 

Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrec-
tion, au dernier jour. » 
 

Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; 
 

quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-
tu cela ? » 
 

Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le 
Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le 
monde. » 
 

Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui 
dit tout bas : « Le Maître est là, il t’appelle. » 
 

Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement et 
alla rejoindre Jésus. 
 

Il n’était pas encore entré dans le village, mais il se 
trouvait toujours à l’endroit où Marthe l’avait rencon-
tré.  
 

Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la ré-
confortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la sui-
virent ; ils pensaient qu’elle allait au tombeau pour y 
pleurer. 
 

Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès 
qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : 
« Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas 
mort. » 
 

Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus 
avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut 
saisi d’émotion, il fut bouleversé, 
 

et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui 
répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » 
 

Alors Jésus se mit à pleurer. 
 

Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » 
 

Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert 
les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher La-
zare de mourir ? » 
 

Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était 
une grotte fermée par une pierre. 
Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du 
défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le qua-
trième jour qu’il est là. » 
 

Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu 
crois, tu verras la gloire de Dieu. » 
 

On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux 
au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu 
m’as exaucé. 
 

Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; 
mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin 
qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » 
 

Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens 
dehors ! » 
 

Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des 
bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus 
leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » 
 

Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie 
et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en 
lui. 
 

Acclamons la Parole de Dieu. 



Commentaire pour nous aider à méditer l’Evangile de ce jour 

L’histoire biblique est essentiellement une histoire de libération, de délivrance. 
Elle est l’histoire d’un Dieu qui veut libérer son peuple de tout esclavage pour avancer vers sa desti-
née. 
 
Nous avons cet écho dans la 1

re
 lecture : « Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô 

mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël », Ezéchiel. 
 
C’est ce travail de libération que Jésus est venu accomplir tout au long de sa vie. La liturgie des di-
manches précédents nous le rappelle. 
 
Le 1er dimanche de carême nous présentait Jésus luttant contre ces tentations qui défigurent l’image 
d’enfant de Dieu qui est en nous : le pouvoir, l’avoir et le paraître. Nous avons entendu ensuite Jésus 
libérer la Samaritaine de l’emprise de ses désirs jamais comblés - 5 maris successifs, aucun n’était à 
la hauteur - pour découvrir en Jésus le seul époux capable de nourrir ses espérances. Dimanche der-
nier nous avons vu l’aveugle-né, à qui on avait fait croire que, s’il était aveugle, c’était à cause de son 
péché. En le guérissant, Jésus lui permet de voir le monde avec les lunettes de Dieu. 
 
Aujourd’hui, comme en point d’orgue, nous voyons Jésus délivrer de la mort son ami Lazare. Cet ul-
time signe de libération, est sans conteste le plus grandiose. Il récapitule tout le mystère de libération 
que Dieu veut accomplir en son fils. Arrêtons-nous juste sur quelques aspects de ce mystère de libéra-
tion. 
 
Notons d’abord une 1

re
 chose importante : Lazare est ici l’image de tout être humain, malade, mort, et 

enfin vivant. Cet évangile est avant tout un rappel de nous reconnaitre en cet homme. Nous sommes 
tous des Lazare. De sa maladie, l’évangéliste ne dit pas grand-chose. L’Evangile nous dit simplement 
que Lazare était malade, c’est tout. On peut donc supposer qu’il s’agit de ces petits riens que nous 
considérons comme pas graves, mais qui finissent par nous conduire à la mort : l’orgueil de la suffi-
sance, la tentation de se passer de Dieu, la haine… Tout cela, nous dit le Christ dans sa parabole, 
conduit inexorablement à la mort. En revanche, l’évangile nous en dit plus sur cette mort. Non seule-
ment Lazare est enfermé dans une tombe par une grosse pierre, il est aussi enroulé dans des bande-
lettes, pieds et poings liés ; il a même un suaire sur le visage comme pour l’empêcher de voir. Ces 
images manifestent la diversité de nos prisons. Dans nos tombes, les uns sont prisonniers de leur sé-
curité, leurs aises qui les empêchent de sortir et d’aller vers les autres ; les autres sont écrasés par 
une grosse pierre : un pouvoir dominant, qui les empêche d’être eux-mêmes. D’autres encore sont pri-
sonniers de leurs bandelettes, on pourrait dire de leurs grands principes, d’une morale sans cœur par 
exemple. D’autres encore sont pieds et poings liés par leur égoïsme et leur incrédulité ou encore 
aveuglés par un suaire de mort qui les empêche de voir et d’entendre, les merveilles de Dieu dans les 
vrais appels à la vie. 
 
En voyant Lazare dans son tombeau, Jésus pleure, nous dit l’Evangéliste. Dieu ne se réjouit pas de 
nos malheurs, il ne se glorifie pas de nos morts, il pleure. Il pleure comme il l’a fait sur Jérusalem où 
au Monts des oliviers. Il pleure quand l’homme se détourne de Dieu qui est sa seule force. 
 
Cet évangile est une pure merveille, il nous emmène vraiment dans les hauteurs de la foi. Jésus, sa-
chant ce qui se passe à Béthanie – Lazare est malade, Marthe et Marie pensent qu’il peut faire qlq 
chose, et pourtant Jésus reste deux jours à l’endroit où il se trouve. Quand il décide de partir, le ma-
lade est déjà mort et enterré. Nous tenons ici une des plus belles catéchèses de la foi, le vrai miracle 
de la puissance extraordinaire de Dieu. Chers amis ! Dieu ne nous abandonne pas, même s’il donne 
une impression d’absence – ce temps est juste le temps de rappeler à l’homme sa condition d’homme 
et la fragilité de la vie. Il ne se rompt jamais de nous libérer de tous nos enfermements mortifères, 
même si ça fait longtemps que notre vie semble fichue, même si plus personne n'a d'espoir, le Christ 
peut nous remettre debout, en route, contre toute attente, contre toute logique et tout pronostic. C'est 
le cas pour Lazare, les autres ont vite fait de nous enterrer, de nous déclarer fichus, plus bons à rien, 
de nous enfermer dans des catégories, des jugements, des condamnations, qu'il n'y a plus espoir. 
Quand nous croyons être prisonniers de la mort, prisonniers des autres, prisonniers de nos imperfec-
tions, de nos péchés, de nos échecs, de nos tristesses, de nos deuils, avec ce sentiment qu'on ne 
pourra jamais s'en relever. Et bien le Christ nous dit : qu’il peut nous relever, nous libérer, nous redon-
ner la vie, à condition d’y croire. « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » 
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PU préparée par Marie-Pascale 
 

1 - « Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! » (Ps  129)  
Nous te prions, Seigneur, pour tous les malades et toutes les victimes de ce virus. Donne ta lumière et 
ta tendresse à toutes les familles éprouvées par le deuil, la séparation et le confinement. 
 

2 - « L’Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes  » (lettre de st Paul aux Romains) 
Nous te prions, Seigneur, pour tous: les soignants, pour les chercheurs scientifiques, pour tous celles et 
ceux qui continuent à travailler  pour assurer la vie de leurs concitoyens.  Que ton Esprit les maintienne 
disponibles et leur donne l’énergie nécessaire durant ce temps de pandémie. 
 

3 - L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous » » (lettre de st Paul aux Romains) 
Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui portent des responsabilités dans les Etats, les entre-
prises…, qu’ils aient le souci, en cette période très difficile, de la solidarité et de la justice, sans oublier 
les plus démunis et les exclus. 
 

4 - « Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. » ( Psaume  129) 
Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui s’efforcent, malgré le confinement, de mettre en œuvre 
les solidarités qui conviennent pour que non seulement la survie mais la vie continue. Nous te rendons 
grâce pour les bénévoles qui renforcent les équipes, ceux qui vont donner leur sang, ceux qui simple-
ment ont le souci de leurs voisins, de leurs parents et amis et luttent ainsi contre l’épidémie de la peur.  
 

5 - « Je suis la résurrection et la vie » (Evangile de JC selon st Jean) 
Nous te prions pour notre communauté. Entends la prière fervente de chacun de tes enfants qui te 
prient d’un seul cœur malgré la séparation imposée. Permets que cette expérience douloureuse ouvre 
notre réflexion et notre action au sens et à la portée de nos actes ou de nos choix. 

 
Pour cela, il a besoin de nous, que nous lui parlions. C’est le rôle de al prière. La prière dit notre con-
fiance en Dieu. Elle est d’abord reconnaissance de notre pauvreté et confession de l’amour infini de 
Dieu pour nous. Dieu est celui qui ne nous abandonne pas. Comme dans la tempête apaisé (Mc 4,35-
41), il attend simplement qu’on le secoue, qu’on le bouscule (dans la prière), pour laisser agir sa puis-
sance. Là encore, il a besoin de nous. Lazare ne sort pas seul de son tombeau avec la force de sa vo-
lonté, le Christ a besoin de nos mains pour le libérer concrètement de nos prisons. C’est ainsi que 
nous devons voir tous ceux qui se battent aux quotidiens pour nous sauver, comme c’est le cas au-
jourd’hui du personnel soignant, de nos politiques. Rendons grâce à Dieu ces mains innocentes. Nous 
tenons là toute la dynamique du salut.  
 
Chers amis, 
 
En ce temps de crise sanitaire qui nous plonge dans le doute et le désarroi, ne perdons pas confiance. 
Dieu veille, il nous conduit au travers même de nos drames. Son silence apparent, est le temps néces-
saire qu’il nous laisse pour revenir à lui et retrouver le chemin de l’essentiel. Ce chemin-là, ne s’arrête 
jamais à la mort, il conduit à la vie de Pâques. 
 
Amen ! 
Père Joseph 


