
Homélie : 5
ème

 dimanche de Carême.   Année A 

 

Jn 11, 1-45    Lazare ;  CCFD,  

«  Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit. 

Ces mots viennent de retentir. 

Nouveau signe de Jésus que nous retranscrit  saint Jean. 

La semaine dernière, Jésus redonnait la vue à un aveugle. 

Aujourd’hui, nous sommes témoins d’une réanimation, d’un  retour à la vie. J’éviterai de parler de 

résurrection car la résurrection est définitive. Quand nous employons le mot « résurrection » dans le 

Credo, c’est pour désigner cette entrée dans la vie éternelle. Or, Lazare va mourir une deuxième 

fois… 

Signe fort que fait Jésus ! Il libère son ami Lazare de la mort. 

Signe exceptionnel : Jésus a pouvoir sur la mort. 

Est-ce pour se faire mousser, pour se vanter et se mettre en avant qu’il effectue un tel miracle ? 

NON ! 

Dans sa prière à Dieu son Père, Jésus explique qu’il fait ce signe afin qu’ils croient que son Père l’a 

envoyé. Ce n’est pour lui-même mais pour la gloire de Dieu et pour éveiller la foi des gens qui 

l’entourent. 
 

Eveiller la foi : voilà bien le centre de cet Evangile ! 
 

En regardant comment cet éveil s’opère chez les différents personnages de ce récit, nous pouvons 

avoir des pistes pour nous tenir en éveil, nous-même, à la venue de Dieu dans nos vies. 

Les disciples d’abord : ils apprennent, en même temps que Jésus, la maladie de Lazare. Leur seule 

réaction est de dire à Jésus : « ne fais pas de bêtise, ne va pas en Judée, tu risques ta peau. » Ils ont 

peur…et pourtant, Jésus est prêt à prendre des risques pour rejoindre son ami Lazare qui est mort. 

Pourquoi ? « afin que vous croyiez » dit Jésus aux disciples. Ces fidèles compagnons, eux qui ont 

déjà vu les miracles de Cana et d’autres prodiges, ont encore besoin de signes. Que veut donc dire 

Jésus ? Eh bien, qu’il n’a pas fini de se révéler à ses amis… et nous savons que la révélation 

suprême de son amour aura lieu sur la Croix et dans sa Résurrection.  

Un appel pour nos vies à scruter les signes de Dieu et à nous laisser déplacer par Lui sur des terrains 

nouveaux, parfois risqués. 

Jésus rencontre ensuite Marthe, l’une des sœurs de Lazare qui reconnaît que Jésus est un homme de 

Dieu, elle l’appelle Seigneur. Alors elle s’adresse à lui avec ce qu’elle sait de son éducation juive. 

Elle se situe du côté du savoir : « je sais, Jésus que tu peux faire qqc ; je sais que mon frère 

ressuscitera au dernier jour. » Mais Jésus l’entraîne du côté du croire. « Crois-tu cela ? » Et 



Marthe répond : « Oui, je crois que Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Quelle belle profession de foi 

qui précède le retour à la vie de Lazare ! 
 

Jésus reçoit enfin à lui Marie, entourée de nombreux Juifs. Nous ne sommes plus dans l’intimité de 

la rencontre entre Jésus et Marthe. Les mots se font plus rares. Ce sont les sentiments qui 

s’expriment. Jésus pleure avec ceux qui l’entourent. C’est là que l’acte de retour à la vie vient 

donner chair aux paroles qui ont précédé : Jésus révèle un Dieu de vie, un Dieu qui redonne vie : 

après avoir prié son Père, il fait sortir Lazare du tombeau. 

A ce signe, de nombreux crurent en Jésus, mais non pas tous… à la suite de cet Evangile, certains 

chercheront à le faire mourir. 
 

Mystère de la foi reçue ou non… N’oublions pas que la foi est avant tout un don. Nous pouvons 

préparer notre cœur, nous pouvons être attentifs aux signes. Dans tous les cas, il faut se mettre en 

attitude d’accueil, et savoir prier ainsi : « Seigneur, fais grandir en moi la foi » ou encore, « viens au 

secours Seigneur de mon manque de foi ». 

 

[à St Calixte] Vous qui vous préparez à la 1
ère

 des communions, vous qui préparez votre cœur à 

recevoir Jésus, vous qui avez faim de rencontrer et de vous laisser rencontrer par Dieu, laissez 

grandir en vous le désir de communier. 

J’ai lu vos lettres de demande, vous exprimez une envie de vous approcher de Dieu, de participer à 

la messe et de rejoindre d’autres chrétiens. C’est super d’être présents ce matin !  

Et vous tous, je veux dire nous tous, qui cheminons vers la fête de Pâques, ouvrons nos tombeaux, 

laissons la vie jaillir en nous. Une belle manière de vivre cela ? Le sacrement de réconciliation : 

vendredi prochain, à Saint Sépulcre, nous allons vivre la nuit du pardon. Belle manière de nous 

ajuster à l’amour de Dieu ! Notons bien le RDV !  

 

Ce week-end, le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le développement) nous 

interpelle ce sur l’enjeu de la justice et de la fraternité dans la famille humaine, en particulier la lutte 

contre la faim. Que notre charité se fasse concrète et inventive. 

  


