
	 Frères	et	sœurs,	
	 Il	 y	 a	 plusieurs	 éléments	 qui	 m’apparaissent	 profondément	 injustes	 dans	 ce	
passage	 d’évangile.	 Le	 premier,	 le	 plus	 évident,	 c’est	 que	Marthe	 a	 raison.	 Jésus	 n’est	
même	 pas	 arrivé	 au	 village	 que	 déjà	 elle	 l’agresse	 de	 manière	 parfaitement	 juste	:	
«	Seigneur,	si	tu	avais	été	ici,	mon	frère	ne	serait	pas	mort	».	Et	l’on	apprend	dans	la	suite	
du	texte	que,	lorsque	Jésus	est	arrivé,	Lazare	est	mort	depuis	déjà	quatre	jours.	D’où	ma	
question	 qui	 rejoint	 la	 flèche	 de	Marthe	:	 pourquoi	 Jésus	 a-t-il	 attendu	 tout	 ce	 temps	
avant	de	se	rendre	à	Béthanie	?	Le	début	de	l’évangile	semble	en	ce	sens	donner	raison	à	
Marthe	:	 Jean	 nous	 dit	 que	 Jésus	 est	 resté	 deux	 jours.	 Ce	 n’est	 que	 le	 troisième	 Jésus	
commence	 à	 se	mettre	 en	 route.	 Troisième	 jour	?	 tiens…	 cela	 nous	 rappelle	 peut-être	
quelque	chose…	Mais	 toujours	est-il	que	 lorsqu’on	appelle	un	ami	et	 Jésus	est	bien	un	
ami	de	la	famille	de	Lazare,	on	nous	le	répète	assez	pendant	le	texte,	on	espère	qu’il	va	
répondre	 sans	 tarder…	 Eh	 bien	 non…	 Jésus	 reste	 deux	 jours.	 Selon	mes	 calculs,	 dans	
l’hypothèse	la	plus	optimiste	(il	y	en	a	4,	je	ne	vous	ferai	pas	un	long	développement	sur	
la	 question),	 si	 Jésus	 était	 parti	 immédiatement,	 il	 avait	 la	 possibilité	 de	 se	 rendre	 au	
chevet	d’un	Lazare	moribond,	certes,	mais	toujours	vivant.	Et	en	plus,	tout	dans	le	texte	
montre	qu’il	 semble	prendre	 son	 temps	pour	aller	 jusqu’à	Béthanie.	Par	 ailleurs,	dans	
l’évangile	 selon	 saint	 Jean,	 nous	 savons	 que	 Jésus	 est	 capable	 d’opérer	 des	miracles	 à	
distance	:	 il	 a	 guéri	 ainsi	 à	 Cana	 le	 fils	 d’un	 officier	 du	 roi.	 Alors	 d’où	 ma	 question	:	
pourquoi	 Jésus	n’a-t-il	 rien	 fait	 et	 arrive-t-il	 trop	 tard	?	Pourquoi,	 pour	 reprendre	une	
expression	à	la	mode,	Jésus	a-t-il	laissé	Lazare	en	confinement	pendant	4	jours	?	
	 Je	 pense	 qu’il	 y	 a	 une	 première	 leçon	 à	 tirer	 de	 cette	 attitude	 apparemment	
nonchalante	 de	 Jésus.	 Nous	 sommes	 des	 gens	 très	 importants.	 Indispensables.	 Des	
sauveurs-nés.	 Lorsqu’on	 nous	 appelle,	 nous	 répondons	 immédiatement	 «	présent	»	
(enfin,	pas	toujours,	mais	nous	aimons	à	le	croire).	C’est	à	la	fois	tout	à	notre	honneur,	
mais	aussi	tout	à	l’honneur	de	notre	orgueil.	Jésus	ne	joue	pas	au	super-héros,	sans	cesse	
sur	 la	 brèche.	 En	 fait,	 il	 manifeste	 plus	 de	 confiance	 dans	 le	 cœur	 du	 Père	 capable	
d’accueillir	 tout	 homme	 que	 dans	 ses	 propres	 forces.	 Jésus	 ne	 se	 laisse	 pas	
impressionner	par	la	maladie	ou	même	par	la	mort	:	pour	lui,	Dieu	ressuscite	et	c’est	en	
lui	que	nous	est	donnée	la	vraie	vie.	Il	n’y	a	donc	aucune	urgence	à	agir.	J’ai	compris	cela	
lors	 de	 ma	 formation	 au	 séminaire.	 Vous	 savez,	 il	 nous	 arrive	 tous	 de	 traverser	 des	
périodes	de	doutes…	 Je	 suis	donc	allé	 trouver	un	ami	pour	 lui	parler.	 Il	m’a	 répondu	:	
d’accord,	 on	 se	 voit	 dans	deux	 jours.	Dire	 que	 sa	 réponse	m’a	 satisfait	 serait	mentir…	
J’attendais	qu’il	me	réponde	immédiatement,	qu’il	soit	à	mon	service	face	à	mon	épreuve	
et	me	voilà	à	devoir	attendre	son	bon	vouloir	pendant	deux	jours…	Mais	en	fait,	c’est	lui	
qui	avait	raison…	Car	combien	de	choses	peuvent	se	passer	en	deux	jours	!	et	à	plus	forte	
raison	en	quatre	ou	plus	!	Donc	la	première	leçon	nous	ramène	à	notre	humilité.	Ce	délai	
de	confinement	peut	nous	aider	à	passer	de	l’état	d’homme	le	plus	important	de	la	terre	
à	 celui,	 beaucoup	 plus	modeste,	 d’homme	 parmi	 les	 autres	 hommes,	 ni	 plus	 ni	moins	
indispensable	que	 les	 autres.	 Je	ne	 résiste	pas	 au	plaisir	de	 vous	offrir	 d’ailleurs	 cette	
citation	 d’Antoine	 de	 Saint-Exupéry	:	 «	et	 le	 simple	 berger	 lui-même	 qui	 veille	 ses	
moutons	 sous	 les	 étoiles,	 s’il	 prend	 conscience	 de	 son	 rôle,	 se	 découvre	 plus	 qu’un	
berger.	 Il	 est	une	 sentinelle.	Et	 chaque	 sentinelle	 est	 responsable	de	 tout	 l’empire.	»	 il	
nous	faut	apprendre	humblement	du	confinement	que	je	ne	suis	pas	indispensable,	mais	
que	je	suis	par	essence	le	gardien	de	mon	frère.	
	 La	deuxième	 leçon,	c’est	encore	Marthe	qui	va	nous	 la	donner.	 J’aime	beaucoup	
Marthe.	C’est	une	grande	femme.	Que	dit-elle	exactement	à	Jésus	?	«	Seigneur,	si	tu	avais	
été	ici,	mon	frère	ne	serait	pas	mort	»	et	elle	ajoute	aussitôt	«	Mais	maintenant	encore,	je	
sais	que	tout	ce	que	tu	demanderas	à	Dieu,	Dieu	te	l’accordera.	»	Admirable	Marthe	qui	



est	 à	 la	 fois	 capable	 de	 passer	 un	 savon	 à	 Jésus	 et	 immédiatement	 après	 d’ajouter	 un	
«	mais	».	Et	de	poser	un	acte	de	foi	au	delà	même	de	sa	souffrance.	C’est	ce	petit	«	mais	»	
qui	 va	 tout	 bouleverser.	 C’est	 ce	 tout	 petit	 «	mais	»	 qui	 va	 réaliser	 l’impossible.	 Car	
l’histoire	aurait	pu	s’arrêter	à	l’entrée	du	village.	«	Je	t’interdis	de	remettre	les	pieds	ici.	»	
et	combien	d’entre	nous	n’auraient-ils	pas	eu	cette	réaction	de	colère	?	Œil	pour	œil	:	tu	
arrives	trop	tard,	 tu	dégages.	Mais	 il	y	a	ce	«	mais	»	qui	change	tout.	Marthe	accepte	 le	
dialogue	avec	Jésus.	Et	finalement,	au	terme	de	cette	discussion	surréaliste	à	l’entrée	du	
village,	elle	pose	un	acte	de	 foi	:	 «	je	 crois	que	 tu	es	 le	Christ,	 le	Fils	de	Dieu,	 celui	qui	
vient	 dans	 le	 monde.	»	 Admirable	 Marthe	:	 elle	 parvient	 à	 espérer	 contre	 toute	
espérance.	Et	rien	ne	résiste	à	cette	espérance,	pas	même	la	pierre	tombale.	Quand	Jésus	
demande	 à	 ce	 qu’on	 enlevât	 la	 pierre,	 elle	 réagit	 du	 tac	 au	 tac	:	 «	mais	 Seigneur,	 voilà	
quatre	jours	qu’il	est	là	et	il	sent	déjà	».	Et	il	 lui	faut	une	nouvelle	parole	de	Jésus	pour	
que	 la	 pierre	 soit	 roulée.	 Imaginez-vous	 dans	 un	 cimetière	 avec	 quelqu'un	 qui	 vous	
demande	 d’ouvrir	 une	 tombe	!	 Eh	 bien	Marthe	 le	 fait.	 Admirable	Marthe.	 Et	 tout	 ceci	
n’aurait	pas	été	possible	sans	le	délai	que	Jésus	a	pris	pour	répondre	à	l’appel	pressant	
des	deux	sœurs.	Je	rends	grâce	à	Dieu,	comme	Jésus	devant	la	tombe,	pour	ce	délai	qui	a	
permis	 de	 faire	 surgir	 en	 Marthe	 la	 plus	 belle	 dimension	 de	 son	 humanité	:	 sa	 grâce	
d’être	fille	de	Dieu	par	une	espérance	au	delà	de	toute	espérance.	Vous	rappelez-vous	la	
question	 que	 je	 vous	 posais	 la	 semaine	 dernière	:	 chaque	 jour	 confiné	 nous	 révèle	 un	
peu	plus	qui	nous	 sommes,	 dans	 les	 tensions	 familiales,	 dans	des	pièces	 arpentées	 en	
large	et	en	travers,	dans	des	querelles	intestines,	mais	aussi	dans	un	amour	qui	dépasse	
tout,	dans	les	pardons	qui	se	donnent,	dans	les	services	qui	se	proposent	:	des	lions	en	
cage	se	couchent	et	s’apprivoisent.	Chaque	 jour	nous	rend-il	meilleur	?	chaque	 jour	de	
confinement	 nous	 rapproche-t-il	 de	 l’espérance	 contre	 toute	 espérance	?	 Chaque	 soir	
voit-il	 le	 soleil	 se	 coucher	 sur	 mon	 humanité	 grandie	 par	 l’espérance.	 Suis-je	 prêt	 à	
surmonter	et	même	à	faire	taire	le	monde	de	mes	angoisses	alimenté	par	un	compteur	
de	décès	qui	s’emballe	en	apprenant	chaque	jour	à	espérer	au	delà	de	toute	espérance	?	
	 Retenons	alors	de	cette	période	difficile	les	grâces	que,	par	elle,		Jésus	nous	offre	:	
humilité	et	espérance.	
	
Amen.	


