
07 avril – 5ème DIMANCHE DE CARÊME 

Croyons-nous cela ?... 
 
Au sommet 
du Carême de 
l’année A, à 

quelques 
jours du Dimanche des Rameaux et de la 
Passion, l’Eglise, dans sa Liturgie, nous fait 
entendre le récit du « réveil » de Lazare par 
Jésus.  Pour St Jean, c’est là « le » signe par 
excellence qui vient manifester la gloire du 
Père et annoncer l’ultime glorification de 
Jésus lors de sa Pâque. Bientôt, Jésus sera lui-
même signe de la victoire de Dieu. Pour 
l’instant, nous n’en sommes pas encore là, 
mais seulement à son annonce : Lazare va revivre, 
signe d’une réalité infiniment plus profonde, la 
Résurrection… Oh ! Bien sûr, Marthe est comme 
beaucoup de Juifs de son temps : elle croit à la 
résurrection… à la fin des temps… « Je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour, à la 
résurrection… » Mais Jésus va la conduire plus loin sur le chemin de la Foi : « Je suis la 
résurrection et la vie… » Comprenons bien ces mots tant et tant de fois entendus ; St Jean lui-
même nous explique dans sa Première Lettre : « Et voici ce témoignage : c’est que Dieu nous a 
donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie… Je vous ai écrit 
ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, pour que vous sachiez que vous avez la 
vie éternelle » (1 Jn 5, 11-13). Jésus n’est donc pas seulement celui qui réveille de la mort… La 
Résurrection, c’est lui, c’est sa personne, c’est son être… La Vie, c’est lui… Nous touchons ici à 
un sommet de la Révélation chrétienne, qui trouvera sa forme ultime dans la nuit de Pâques, 
mais qui vient déjà donner sens au signe que Jésus va poser dans l’immédiat avec Lazare… Ne 
regarder que le signe serait erreur ; il faut tenir et le signe et la parole… Après cette déclaration, 
Jésus peut poser la question qui depuis lors ne cesse de retentir… pour nous aussi… « Crois-tu 
cela ?... » Et Marthe de répondre : « Tu es le Messie… Tu es le Fils de Dieu… » Nous sommes 
tous interpellés par Jésus… Croyons-nous cela ?... Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 
  

Déjà vos tombes se descellent 
Sous la poussée du Dieu vivant. 

Regardez : Jésus y descend ! 
Appelez-le : Il vous appelle. 

Venez dehors ! C’est maintenant 
Le jour où la chair et le sang 

Sont travaillés de vie nouvelle ! 
(Didier Rimaud – strophe 5) 

Maurice Denis, La résurrection de Lazare, 

1919, huile sur toile, 130x160 (cadre : carrière 

de granit de Ploumanach) 


