
Homélie pour le 5ème dimanche de carême A (29 mars 2020) 
(Évangile de Jean 11,1-45 (Retour à la vie de Lazare)) 

« Viens dehors ! » 
 

Bien chers frères et sœurs, 
 
Tout d’abord, et à nouveau, je voudrais vous exprimer ma grande communion avec vous tous. 

Vous êtes présent quotidiennement dans ma prière et je crois fermement que le Seigneur nous garde 
tous unis. Je vous remercie d’ailleurs pour toutes les marques de fraternité que je reçois de vous 
fréquemment. Il est un fait qu’en ces temps de distanciation physique pénible, nombreux sommes-
nous à trouver l’opportunité de raviver des contacts, des relations. C’est un des bons fruits 
paradoxaux de cette pandémie, qui reste cruelle et désastreuse. N’allons pas croire que c’est Dieu qui 
nous l’enverrait pour quelque raison que ce soit. Mais il n’en reste pas moins que, comme dans toutes 
les épreuves, elle réveille en de nombreuses personnes le meilleur d’elles-mêmes. 

Ce réveil me fait penser à celui de Lazare dans l’évangile de ce dimanche : si Jésus tire du 
« sommeil » son ami Lazare, c’est pour susciter une plus grande foi chez tous ses proches. Vendredi 
soir, également, le pape François nous a commenté l’évangile de la tempête apaisée en insistant sur 
l’appel à plus mettre notre foi en lui : « Le Seigneur se réveille pour réveiller et raviver notre foi 
pascale. » Qu’en est-il de ce réveil de la foi en nous, cela nous concerne-t-il ? Laissons l’évangile 
nous interpeller. 

Depuis le début du Temps Ordinaire, début janvier, je propose que nous suivions le Christ sur ses 
chemins comme des disciples. Peut-être avons-nous conscience d’être devenus des amis de Jésus, 
comme Marthe, Marie et Lazare. Comme eux, Jésus nous invite à ce que cette amitié ne soit pas 
seulement sentimentale mais « croyante ». Nous pouvons bien sûr conserver et soigner la belle 
affection que nous avons pour Jésus, lui qui a d’ailleurs tant d’affection pour nous. Mais si Jésus est 
l’ami par excellence, il est, dans cette amitié, le « Dieu (qui nous) sauve » (c’est la traduction de son 
nom). Et en habillant, en quelque sorte, cette amitié de foi (comme il nous habille du vêtement blanc à 
notre baptême), il enracine cette amitié dans la vie éternelle. 

En ce dernier dimanche avant la semaine sainte, la liturgie nous offre un dernier évangile dans 
lequel Jésus rencontre des personnes pour faire grandir leur foi, et c’est d’ailleurs quasiment la 
dernière scène de l’évangile (de st Jean) avant l’entrée de Jésus à Jérusalem et sa passion qui va 
suivre. Jésus y entraîne encore plus loin dans la foi ses amis, Marthe et Marie, tous les Juifs qui sont 
présents, ses disciples, et donc nous-mêmes à présent. Il donne pour cela un signe éclatant en faisant 
revenir son ami Lazare à la vie. Le miracle n’est pas en soi d’abord destiné à Lazare – qui a tout de 
même lui aussi vécu une telle expérience de puissance de vie et de libération (« Déliez-le et laissez-le 
aller ») qu’il est devenu un témoin dérangeant que les chefs des prêtres pensent éliminer avec Jésus 
(Jn 12,10). Mais ce miracle est destiné à faire grandir notre foi : « Lazare est mort, et je me réjouis de 
n’avoir pas été là, à cause vous, pour que vous croyiez ». 

Il faut avouer qu’il y a beaucoup de chances que nous aurions réagi comme Marthe et Marie : 
quand la mort est là, nos limites humaines sont atteintes. Évoquer la foi en la résurrection reste, 
malgré tout, un fameux saut dans l’inconnu, car nous ne pouvons rien savoir, intellectuellement 
parlant, de la résurrection. Je crois d’ailleurs qu’il faut rester vigilant à ne pas trop vite, trop facilement, 
en parler face à la mort, ne fût-ce que par délicatesse pour ceux qui seraient choqués par trop 
d’aplomb dans l’expression de notre foi. Car justement la résurrection est le sommet du mystère de la 
foi, et toute notre vie nous ne faisons qu’en approcher progressivement. Marthe reste avec cette foi 
intellectuelle : « Je sais que [mon frère] ressuscitera à la résurrection. » Et d’ailleurs Jésus la respecte 
et ne va pas plus loin : « Crois-tu cela ? – Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ. » Et non pas : « Je 
crois en toi », j’ai confiance en toi. Marie, sa sœur, tout à l’écoute de Jésus qu’elle ait pu être, assise à 
ses pieds quand il venait chez eux, exprime elle aussi de la peine à cause du retard de Jésus : 
« Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ». Sa foi n’a pas l’air très assurée. 

Et nous, devant la mort, qui rôde dans cette bataille que nous menons mondialement, comment 
nous sentons-nous ? Quel est notre avis ? Pouvons croire Jésus quand il dit : « Moi, je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra » ? Pouvons-nous croire Jésus – 
ou croire en Jésus ? Pleurons-nous face à la mort comme Marie et les Juifs venus avec elle ?... 
Quand il voit cela, « Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé. » Puis « il se mit à 
pleurer ». Certains interprètent d’ailleurs : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais puisqu’il sait que Lazare 
va revenir à la vie, peut-on penser que Jésus pleure vraiment comme les autres ? Non. Non pas qu’il 
n’éprouve pas de sentiments de compassion, mais il est plutôt bouleversé par le drame de ceux qui 
subissent la mort sans espérance. C’est là son immense douleur ! Et c’est de cela qu’il vient nous 
sauver tout particulièrement, de notre manque de foi et d’espérance. 



Et il va nous en sauver avec vigueur ! Marthe, qui avait dit croire, est tout de même perdue quand 
Jésus demande d’ouvrir le tombeau, d’« enlever la pierre » des certitudes sur la mort et son apparent 
dernier mot : « Seigneur, il sent déjà !... ». « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de 
Dieu. » Voilà ce qu’est la foi en Jésus : le croire « sur parole ». Voilà ce que nous approfondissons 
toute notre vie : croire en sa parole, c’est-à-dire croire en la puissance de sa parole qui fait vivre, au-
delà de la mort. Mettre notre foi et notre espérance en lui, en sa puissance de vie. 

Car c’est ce que Jésus donne. Après avoir prié, il « cria d’une voix forte : ‘Lazare, viens dehors !’ ». 
Entendons cette parole d’autorité dite avec une grande force, avec une grande puissance : « Viens 
dehors ! » Après avoir béni son Père de l’exaucer, Jésus s’adresse à Lazare, en criant fort comme 
pour le réveiller, comme si c’était Lazare lui-même qui devait faire l’effort de sortir : pour vivre, Lazare, 
dont le nom signifie « Dieu aide », doit obéir à une voix vigoureuse qui désire le faire vivre !  

« Viens dehors ! » : c’est à nous aussi que Jésus s’adresse ainsi d’une voix tellement forte qu’elle 
peut nous surprendre et nous réveiller de notre torpeur, de nos peurs, de notre désespoir peut-être, 
de notre manque d’espérance. Face à nos problèmes, à nos soucis, et face maintenant à cette 
menace invisible, le Christ nous appelle vigoureusement à ne pas nous laisser mourir, à ne pas nous 
enfermer dans des tombeaux. On nous y invite par ailleurs fréquemment : « C’est maintenant qu’il faut 
tenir, il ne faut pas baisser les bras », « Serrons-nous les coudes ! » Cela est particulièrement vrai 
aujourd’hui, mais nous pouvons entendre cette voix du Christ pour notre vie personnelle : « Viens 
dehors ! » Laissons-la résonner dans notre esprit, notre cœur et même notre corps, qui doit vibrer à 
cette voix puissante ! Ayons foi en cette parole gonflée de vie !  

Je ne peux bien sûr pas m’empêcher de remarquer, avec un peu d’humour, la contradiction avec le 
mot d’ordre actuel : « Restez chez vous ! » Il s’agit précisément, tout en restant confinés dans nos 
maisons, de ne pas rester coincés, immobilisés, figés intérieurement dans notre cœur et notre esprit, 
mais de laisser l’Esprit Saint nous inspirer des comportements qui font vivre. Comme le dit la 1ère 
lecture : « Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai 
remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ». Et pour reprendre des mots 
du pape à la veillée de vendredi : « C’est le temps de réorienter la route de la vie vers toi, Seigneur, et 
vers les autres. Et nous pouvons voir de nombreux compagnons de voyage exemplaires qui, dans 
cette peur, ont réagi en donnant leur vie. C’est la force agissante de l’Esprit déversée et transformée 
en courageux et généreux dévouements. » 

Frères et sœurs, célébrer Pâques sera bien particulier cette année, pour certains peut-être c’est 
même difficilement imaginable de ne pas nous retrouver. N’oublions cependant pas qu’il ne faut même 
pas attendre Pâques pour vivre de la résurrection du Seigneur et de son pouvoir contre la mort ! 
Entendons ce puissant cri de vie que Jésus nous adresse dès aujourd’hui : « Viens dehors ! » 

Amen ! 
Abbé Jean-Marc Abeloos 

 
 
C’est le moment de réécouter ce chant que nous chantons habituellement ces dimanches de carême : 

Viens ouvrir nos tombes (Ginot/Duménil/ADF-Musique) 
 
VIENS OUVRIR NOS TOMBES ! 
FAIS RENAÎTRE NOS VIES ! 
VERS LA JOIE DE PÂQUES 
GUIDE-NOUS DANS LA NUIT, 
SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ! 
1. Dans l’hiver qui s’achève, 

Sous la cendre assoupie, 
Souffle encor(e) sur la braise ! 
Attise ton feu nouveau ! 

2. Si nos lampes s’éteignent, 
Si le ciel est voilé, 
Fais briller ta lumière ! 
Éveille un matin nouveau ! 

 
Retrouvez cette homélie en version audio et le chant ci-dessus sur echosalaparole.wordpress.com . 

3. Loin des terres désertes, 
Loin des puits desséchés, 
Vers les sources d’eau claire 
Dévoile un chemin nouveau ! 

4. Dans nos cœurs solitaires 
Ton appel retentit. 
Pour un lien solidaire 
Répands ton Esprit nouveau ! 

5. Le printemps nous entraîne 
Dans un monde impatient : 
Pour la pâque prochaine 
Inspire nos chants nouveaux ! 


