
Dimanche 28-29 mars 2020 - 5e Dimanche de Carême A 
 

"Le Maître est là, il t'appelle !" (Jn 11). 
C'est le dernier signe de Jésus, avant sa propre résurrection. Elle est le sommet de la 
révélation de l'amour et de la fidélité de Dieu à son Alliance : "Je vais ouvrir vos tombeaux, et 
j'en ferai sortir…" (Ez 37). En ce temps de confinement, laissons le Seigneur venir à nous et 
ouvrons-lui notre cœur, notre vie, nos projets. 
 
1 – Jésus est là au milieu de nous  
Jésus aime Lazare, Marthe et Marie. "Voyez comme il l'aimait". Jésus pleure aussi sur 
Jérusalem qui refuse de l'accueillir (Lc 19), de recevoir la lumière et l'amour du Père. Alors 
qu'à Jérusalem, la tension monte entre Jésus et les juifs, à Béthanie, c’est plus paisible. 
"Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle" va faire sortir Lazare de son tombeau. Et beaucoup 
croient en lui, Jésus. Ils seront aussi là pour l'acclamer, à son entrée à Jérusalem (Jn 12). 
Cette dernière œuvre de Jésus va provoquer la décision de tuer Jésus (Jn 11, 53) et aussi 
Lazare, car beaucoup se tournent vers Jésus et croient en lui ! 
Le Christ Jésus est la "Résurrection et la Vie". Lazare sort de son tombeau, avec les 
bandelettes. Jésus, lui, aura laissé dans le tombeau bandelettes et suaire (Jn 20), à Pâques.  
Jésus donne son Esprit Saint, qui est vie, amour, sainteté et lumière. Jésus nous libère de 
tout esclavage, de toute emprise du mal. Il est le Maître et le Seigneur. Il est là, dans nos 
vies de "confinés", mais surtout de disciples en marche vers Pâques. 
 
2 – Il t'appelle  
De nombreux déplacements et mouvements rythment cet évangile… où il est question d'un 
mort, Lazare. Jésus monte à Béthanie, avec ses disciples. Les juifs sont venus pour 
réconforter ces deux sœurs, Marthe et Marie. 
Marthe vient à la rencontre de Jésus, avec un reproche affectueux. Elle reconnaît la 
puissance de son Seigneur. "Si tu avais été là !" Combien de fois notre monde, si peu 
soucieux par ailleurs de Jésus Christ, l'accuse d'absence, des maux de notre temps. Marthe 
confesse sa foi en Jésus, "Oui Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es 
Celui qui vient dans le monde" (Jn 11). 
Croire, c'est marcher avec Jésus (cf. Jn 6). Marthe, illuminée par sa rencontre avec Jésus, 
va chercher sa sœur, Marie, restée assise à la maison. Un peu comme a fait André qui va 
chercher Pierre ou Philippe Nathanaël. La rencontre avec Jésus met en route. 
Marie se lève rapidement, signe de son désir d'être réconfortée, mais aussi de son amitié 
envers Jésus. Et nous, quelle amitié manifestons-nous envers le Seigneur Jésus, mort pour 
nous sur la croix, livré pour le salut du monde ? Quelle est notre réponse de foi et d'Amour à 
celui qui nous appelle à sortir de nos enfermements,  
Jésus va au tombeau et appelle Lazare. "Lazare, viens dehors". Encore une fois un 
mouvement inédit. "Le mort sortit, les pieds et les mains liées (Jn 11). Lazare retrouve la vie, 
la liberté. Jésus est venu dans la puissance de l'Esprit Saint qui ressuscite les morts et dans 
la confiance totale à son Père : "Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours" (Jn 
11). Jésus vient faire tomber le péché, les esclavages (celui de la mort), et les masques 
(sujet trop d'actualité pour développer !), pour que nous retrouvions notre vrai visage, nous 
qui sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu (Jn 1, 3). 
 
3 – Viens dehors !  
"Viens dehors" est la parole de vie que Jésus nous adresse en ce temps de confinement ! 
Cette Parole de Jésus peut nous heurter, alors que pour des raisons évidentes, nous 
sommes tenus de rester à la maison, chez nous. Et c'est là que Jésus vient nous retrouver. 
Jésus connaît la maladie de Lazare Il en parle avec ses disciples. Prenons des nouvelles 
des uns et des autres. Prenons la décision d'appeler une ou deux personnes chaque jour. 
 



Jésus ne s'arrête pas aux obstacles (la mort de Lazare, les reproches amicaux de Marthe et 
Marie, l'émotion légitime de ses amis, sa propre tristesse, les remarques des juifs) Il va 
jusqu'au bout, jusqu'à Lazare pour le libérer. 
Ce temps de confinement inattendu nous fait vivre le Carême autrement. Confions tout 
simplement au Seigneur cet imprévu, les imprévus de nos vies et repensons à cette parole 
entendue au mercredi des Cendres en 2Co 6 "Voici le temps favorable…" 
 
Jésus réaffirme sa confiance et son abandon à son Père. Cela annonce déjà la prière de 
Jésus à Gethsémani : "Non, pas ma volonté, mais ta volonté". Jésus est en relation 
constante avec son Père, Il agit "pour qu'ils croient que tu m'as envoyé" Jésus a donc le 
souci à tout moment de notre salut, de la mission. "Jésus ayant aimé les siens les aima 
jusqu'au bout" (Jn 13, 1). 
 
Cette semaine, la dernière avant l'entrée dans la Semaine Sainte, préparons notre 
profession de foi en relisant les évangiles de ce Carême : Mt 4 ; Mt 17 ; Jn 4 ; Jn 9 ; Jn 11 ; 
avec les notes des évangiles, essayons de dire notre volonté de marcher avec Jésus, le Fils 
de Dieu, venu dans le monde pour nous donner la vie en abondance (Jn 10, 10),  


