
5ème Dimanche de Carême A 

L’évangile de saint Jean est appelé l’évangile des signes. Le 1er signe est le miracle 
de l’eau changée en vin à Cana, la résurrection de Lazare est le 7ème signe, le dernier 
et le plus grandiose. Ces 7 « Signes » sont 7 miracles qui apportent un enseignement 
sur la révélation de la personne de Jésus et de son mystère. Saint Jean dit à la fin de 
son évangile (20, 30-31) : « Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits 
en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été 
écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en 
croyant, vous ayez la vie en son nom. » Tout l’évangile doit susciter une adhésion par 
la foi en Jésus, le Christ, Fils de Dieu et, par lui, participer à la vie même de Dieu.  

« Seigneur, celui que tu aimes est malade » 

Cet évangile nous donne de contempler Jésus, de le connaître de l’intérieur. En ce 
temps de crise sanitaire où beaucoup de nos contemporains sont touchés, cela nous 
fait du bien. Lazare signifie en hébreu « Dieu aide ». Jésus est l’ami des peuvres, des 
petits, des malades. Son coeur est un coeur rempli de miséricorde qui ne cherche qu’à 
relever, guérir et sauver. Jésus est le Bon Pasteur qui rejoint les derniers et les 
oubliés, les plus privés des signes de la tendresse de Dieu. C’est pour cela que le Pape 
François, vendredi soir à Rome sur la place saint Pierre qui était déserte, a animé un 
temps de prière pour implorer la miséricorde de Dieu, spécialement pour les malades, 
les mourrants et les personnes défuntes.  

A propos de Lazare, Jésus dit : “Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je vais aller 
le sortir de ce sommeil” Lazare est l’ami de Jésus. Dans l’évangile, Lazare ne fait 
rien: il ne parle pas, il n’agit pas, on ne sait pas qui il est, il ne présente pas de 
caractère précis. Alors si nous voulons trouver en lui aussi quelque chose de 
caractéristique, disons que puisque Lazare ne fait rien, cela signifie que c’est Jésus 
qui fait tout. C’est Jésus qui choisit ses amis et point besoin pour être choisi de 
posséder des caractéristiques particulières, car la première caractéristique de l’amitié, 
c’est de se laisser choisir : “Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais c’est moi qui 
vous ai choisis” (15, 16). Lazare représente la personne aimée de Jésus parce que 
Jésus le veut ainsi et qui accepte cette initiative. Lazare est l’image de chacun de nous 

« Déliez-le, et laissez-le aller » 

Lazare est aussi l’image de l’homme ligoté par la mort et le péché. Malgré 
l’opposition des Juifs à Jérusalem qui veulent le tuer, Jésus décide d’aller réveiller 
Lazare de son sommeil, c’est à dire de la mort. A son arrivée à Béthanie, Lazare est 
déjà au tombeau. Marthe court à la rencontre de Jésus : « Si tu avais été là, mon frère 
ne serait pas mort ». Un dialogue s’engage qui aboutit à une profession de foi : « Je 
crois que tu es le Christ, le fils de Dieu qui vient dans le monde » Au tombeau, Jésus 
pleure. Après avoir prié le Père, Jésus demande d'ôter la pierre qui ferme le tombeau 
et d’une voix forte il crie : « Lazare ! Viens dehors » À la surprise générale, Lazare 
sort du tombeau, vivant. Il sort encore lié de bandelettes et d’entraves. Le Seigneur 
ordonne encore deux choses : « Déliez-le et laissez-le aller ».  



Qu'il est consolant pour nous de recevoir ce témoignage de résurrection au moment 
où notre monde fait l'expérience du confinement, de la vie dans un tombeau ! Nous 
nous sentons quelque peu ligotés, car nous avons perdu une liberté de mouvement, 
d’activités, et certains se sentent peut-être vraiment perdus. Mais n’y a t’il pas 
quelque chose de plus essentiel que la liberté physique ? L’expérience des moines qui 
vivent cloîtrés est riche d’enseignement. Leur témoignage nous dit, que privés de la 
liberté de mouvement par le voeu de stabilité, il leur reste cette liberté intérieure et 
cette paix qui sont sans cesse à poursuivre. Même si nous ne sommes pas des moines, 
nous pouvons apprendre d’eux que le vrai challenge est la recherche de la liberté 
intérieure, cette capacité de faire le bien, d’aimer et de nous laisser mener par 
l’Esprit. 

Saint Paul, dans la 2ème lecture tirée du chapitre 8 de la Lettre aux Romains, nous 
fait méditer sur cette vie selon l’Esprit : “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.” L’heure du 
confinement n’est elle pas un carême à vitesse accélérée pour prendre conscience des 
tombeaux qui nous enferment, de tous les mauvais lien qui nous attachent et nous 
empêchent d’accéder à la véritable maturité des enfants de Dieu ? 

« Oui, Seigneur, je crois que Tu es le Christ, le Fils de Dieu » 

Le véritable but de cette page n’est pas le réveil de la mort physique de Lazare mais 
bien la progression de la foi dans tous ceux qui entourent Jésus. Passer dès 
maintenant de la mort à la vie par une adhésion de foi à la Personne de Jésus : « Je 
suis la Résurrection et la Vie ; celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; qui 
conque vit et croit en Moi ne mourra pas pour l’éternité. Crois-tu cela ? ». Marthe lui 
répond : « Oui, Seigneur, je crois que Tu es le Christ, le Fils de Dieu, Celui qui vient 
dans le monde » 

N’attendons pas tristement que le temps passe, ne le perdons par des futilités qui nous 
détournent de l’essentiel. Nous sommes sur terre en vue d'un objectif bien précis : 
atteindre le ciel ! Notre vie sur terre est donc une sorte de préparation opérationnelle 
en vue du ciel. Il y a deux comportements dans cet évangile : Marthe la croyante qui 
pose un acte de foi, et Marie la pleureuse qui symbolise l’homme abattu par la 
séparation de la mort. Nous sommes tous confinés et toujours liés comme Lazare par 
la maladie qui ronge notre cœur : le péché. Cette maladie, qui nous sépare de Dieu et 
qui peut nous conduire à la vraie mort, celle de l'âme, est bien pire que cette 
épidémie. Voyons ce confinement comme une invitation à un examen de conscience 
pour faire un point de situation sur notre vie spirituelle. Sachons profiter de ce temps 
pour effectuer un rapprochement tactique vers Dieu par des actes concrets de pardon, 
de partage et de prière pour mieux participer à la victoire du Christ en sa résurrection. 
De tout mal, Dieu peut tirer un bien. Aidons-le par une vie de foi, d’espérance et de 
charité solidement ancrée dans le Christ.  Comme le faisait Grégoire de Naziance 
dans un chant, nous pouvons dire : « Sur ta Parole, trois parmi les morts ont vu la 
lumière : la fille du prince (Jaïre), l’enfant de la veuve et Lazare sorti du tombeau à 
moitié décomposé. Fais que je sois le 4ème ! » 


